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I N T R O D U C T I O N  G é N é R A L E

L'informatisation rapide de notre société a fait naître une dépendance croissante vis-à-vis

des systèmes informatiques : la sûreté de fonctionnement de ces systèmes devient donc une

exigence de plus en plus impérieuse.

La non-sûreté de fonctionnement représente, en premier lieu, une lourde perte

économique. Les défaillances des systèmes informatiques constituent depuis plusieurs années la

première source de sinistres industriels tels que perçus par les compagnies d'assurance, et leur

coût excède, en France, les bénéfices de l'ensemble de l'industrie informatique. Au-delà des

considérations économiques, ce sont des vies humaines qui peuvent être en jeu, avec la

pénétration de l'informatique dans des domaines critiques tels que le nucléaire ou les

transports aériens et terrestres.

Le logiciel constitue actuellement le principal point faible des systèmes informatiques.

Occupant une place prépondérante – justifiée par le besoin de gérer des applications de plus en

plus complexes, il reste nettement moins bien maîtrisé que le matériel : d'une part du fait de sa

grande complexité, et d'autre part parce que la nécessité d'une démarche "sûreté de

fonctionnement" pour le logiciel a été perçue plus tardivement par la communauté scientifique.

L'évolution des langages et des méthodes durant ces vingt dernières années a contribué à

produire des programmes de meilleure qualité ; néanmoins, l'élimination des fautes représente

encore au moins la moitié du coût de production, et, classiquement, une part non négligeable de

cette activité doit être entreprise après la mise en service, d'où des coûts de maintenance élevés.

Clairement, la vérification du logiciel reste un problème d'actualité, rendu plus aigu encore

par l'émergence de systèmes présentant des contraintes de sûreté élevée en opération.

La vérification de logiciels critiques fait largement appel à des techniques statiques telles

que les inspections [Bush 90, Sayet 90], ou la preuve formelle [Moser 90], et il est reconnu

qu'elles permettent de trouver un fort pourcentage de fautes. Cependant, vu la complexité du

problème traité, ces techniques seules ne peuvent être jugées suffisantes pour obtenir le niveau

de fiabilité requis : dans une phase ultime, il faudra toujours en passer par l'exécution du code,

c'est-à-dire entreprendre une vérification par le test. Pour que le test apporte réellement un plus,

il doit s'avérer complémentaire par rapport aux techniques précédentes, et viser à révéler les

fautes résiduelles qui, trop subtiles, n'ont pu être trouvées par une technique statique. A notre

point de vue, le test statistique (ou test aléatoire) possède le potentiel pour relever le défi.

Pour étayer ce point de vue, établissons un parallèle entre test du logiciel d'une part, et test

du matériel d'autre part : ce dernier étant une discipline plus mature, il est intéressant d'examiner
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l'évolution des techniques employées, et d'en tirer des enseignements pour le test du logiciel

[Thévenod 91a].

Le test du matériel pose moins de problèmes théoriques, dans la mesure où l'on dispose

d'un modèle de faute physique qui guide la sélection d'entrées de test adaptées (dans le cas du

logiciel, on doit révéler des fautes de conception, pour lesquelles il n'existe pas de modèle : les

critères de test utilisés sont donc imparfaitement liés aux fautes qu'ils sont censés aider à

révéler). Initialement, le test du matériel s'effectuait selon un procédé déterministe, les entrées

de test étant pré-déterminées par un choix sélectif, en accord avec le modèle de faute.

Néanmoins, les limites de ce procédé ont rapidement été atteintes, du fait de la complexité

croissante des composants testés et des modèles de faute. On a alors envisagé de mettre en

œuvre un procédé de sélection aléatoire, et d'augmenter la longueur du test : le test aléatoire

s'est avéré un moyen à la fois pragmatique et efficace d'aborder le test de composants

complexes tels que les microprocesseurs et les mémoires [Fedi 86, Fuentes 86].

Dans le domaine du logiciel, les approches de test usuelles sont généralement calquées sur

un mode de sélection déterministe. Pourtant, le problème de la complexité des composants

logiciels se pose de façon plus aiguë encore que dans le cas du matériel ; en outre, la sélection

d'un (petit) nombre d'entrées de test selon un critère imparfait vis-à-vis des fautes constituera

toujours une approche discutable. Il paraît donc pertinent d'envisager un procédé de génération

aléatoire.

Relativement peu d'études ont paru sur le test aléatoire du logiciel jusqu'à ce jour, et encore

dans un contexte très restreint : un profil de test généralement envisagé est la distribution

uniforme sur le domaine d'entrée. Or, cette approche – qui consiste à tirer à l'aveuglette un

grand nombre de valeurs de test – s'est souvent avérée très inefficace, ce qui a conduit de

nombreux auteurs à écarter le principe d'une sélection aléatoire.

Nos travaux portent sur une mise en œuvre plus rigoureuse du test aléatoire du logiciel :

plutôt que de prendre systématiquement un profil de test uniforme, nous préconisons de

déterminer la distribution des entrées aléatoires et la longueur de test en fonctions de

critères de test. Cette approche originale, que nous appellerons par la suite test statistique

afin de nous démarquer du test aléatoire classique (uniforme), permet d'exploiter l'information

fournie par l'analyse du programme, tout en compensant l'imperfection des critères actuels par le

grand nombre d'entrées de test générées.

Par notre contribution, nous réhabilitons l'approche probabiliste :

• en justifiant par la théorie l'efficacité que l'on peut en attendre par comparaison avec

d'autres approches, et
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• en vérifiant expérimentalement cette efficacité sur un exemple issu du domaine

nucléaire.

❊
❊ ❊

Ce mémoire comporte cinq chapitres.

Le premier chapitre précise la place du test dans la validation du logiciel, et présente une

synthèse des critères employés pour sélectionner des entrées de test. Nous montrons que la

génération aléatoire apparaît toujours – à tort – en opposition avec ces méthodes, et montrons

combien peu de travaux, jusqu'à ce jour, lui ont été consacrés.

Le deuxième chapitre discute de la pertinence des critères de test utilisés, en soulignant

leur imperfection vis-à-vis des fautes de conception dans le logiciel. Nous montrons alors que

cette imperfection devrait constituer une limite moins sévère dans le cas du test statistique que

dans le cas du test déterministe, justifiant ainsi l'intérêt d'une approche probabiliste dont nous

présentons les principes. Enfin, l'analyse comparative des propriétés des entrées de test

déterministes et aléatoires nous conduit à proposer une stratégie de validation combinant

efficacement ces deux types d'entrées.

Le troisième chapitre étudie expérimentalement l'approche test statistique, en se référant

à des critères structurels classiques. Les expériences portent sur le test unitaire d'un logiciel issu

de l'industrie nucléaire, duquel ont été extraites quatre fonctions écrites en langage C. Trois

approches sont envisagées : test déterministe structurel, test uniforme, et test statistique

structurel, leur efficacité étant comparée sur un échantillon de 2816 fautes artificiellement

introduites. Sans conteste, l'approche test statistique structurel s'avère la plus efficace de toutes.

Nous cherchons alors, dans un quatrième chapitre, à expliquer ces résultats en relation

avec la théorie du test de partition, théorie qui englobe en particulier le test structurel. Nous

établissons que la conception probabiliste constitue une mise en œuvre réaliste du test, compte

tenu des limites de la théorie précédente.

Dans un cinquième chapitre, nous nous intéressons au problème du test de composants

logiciels plus complexes que des composants unitaires. Nous proposons une approche générale

pour le test statistique fonctionnel, les critères de test étant déduits d'une hiérarchie de modèles

comportementaux issus de la spécification. La faisabilité et l'efficacité de l'approche proposée

sont illustrées sur l'exemple du composant logiciel englobant les quatre fonctions étudiées dans

le chapitre III. Nous procédons d'abord à partir de modèles classiques – machines à états finis et

tables de décision – construits manuellement à partir de la spécification de haut niveau. Les

premières distributions ainsi obtenues s'avérant efficaces, nous poursuivons notre approche,

cette fois avec l'assistance d'un outil d'aide à la spécification : Statemate. Nous analysons le
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potentiel de tels outils pour la conception du test statistique, et montrons que leur utilisation

constitue un moyen pragmatique d'aborder le test fonctionnel de logiciels complexes.
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C H A P I T R E  I  :

M é T H O D E S  D E  T E S T  P O U R  L E  L O G I C I E L

I.1 INTRODUCTION

Ce chapitre expose les différentes méthodes employées pour tester un logiciel.

Le paragraphe I.2 précise la place du test dans la validation du logiciel, et présente

rapidement d'autres techniques complémentaires ; la terminologie adoptée est conforme à

[Laprie 92].

Nous empruntons à cette même source une classification des méthodes de test, que nous

présentons au paragraphe I.3. Cette classification permet d'inclure aussi bien les méthodes de

test classiques que celles, liées au test statistique, que nous développerons ultérieurement dans ce

mémoire.

Ce cadre étant défini, nous poursuivons ce chapitre par une synthèse structurée des

principaux travaux publiés dans le domaine. Les paragraphes I.4 à I.6 traitent des critères

proposés pour la sélection des entrées de test, correspondant respectivement à des modèles

structurels, des modèles fonctionnels et des modèles de faute associés au programme cible. Le

paragraphe I.7, consacré au test statistique, montre combien cette approche a été laissée en marge

dans le passé : d'abord de par le faible nombre de publications qu'elle a suscité ; et ensuite de par

le fait qu'elle apparaît toujours en opposition avec les stratégies classiques de test, alors qu'en

théorie rien ne s'oppose à adapter l'approche probabiliste à une stratégie de sélection guidée par

un critère.

I.2 VALIDATION DU LOGICIEL

La sûreté de fonctionnement d'un système informatique est la propriété qui permet à ses

utilisateurs de placer une confiance justifiée dans le service qu'il leur délivre [Laprie 92]. Du fait

de l'inaptitude de l'être humain à maîtriser tous les phénomènes qui régissent le comportement

d'un système, cette propriété est entravée par la présence de fautes, erreurs et défaillances. Il est

donc nécessaire de valider la sûreté de fonctionnement, en mettant en œuvre un ensemble de

méthodes et techniques appropriées. Le test constitue l'une de ces techniques : il peut être utilisé

pour la vérification de propriétés du système, ou pour l'évaluation de sa sûreté de

fonctionnement.
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I.2.1 Faute - erreur - défaillance

Une défaillance du système survient lorsque le service délivré n'est plus conforme à la

spécification, la spécification étant une description de la fonction ou du service attendu du

système agréée par deux parties : le fournisseur du système et ses utilisateurs. Une erreur est la

partie de l'état du système qui est susceptible d'entraîner une défaillance. La cause adjugée ou

supposée d'une erreur est une faute. Dans le logiciel, cette chaîne peut être schématisée de la

façon suivante : une faute est introduite par le concepteur ou le programmeur ; lors de

l'exécution du programme sur certaines données d'entrée, cette faute peut être activée et produire

une erreur (l'état interne est corrompu) ; en général, l'erreur propage, créant ainsi de nouvelles

erreurs ; lorsque l'état erroné affecte le service délivré, le programme est défaillant.

I.2.1.1 Faute

Une taxinomie détaillée des fautes affectant le logiciel est proposée dans [Beizer 90].

Selon cette classification, Beizer présente des statistiques relatives aux fautes trouvées dans un

échantillon de 6 877 260 lignes de code, commentaires inclus : 16 206 fautes sont recensées,

soit un taux moyen de 2.36 par KLOC (millier de lignes de code). Ces résultats, résumés par la

figure I.a, doivent être pris à titre indicatif, et n'ont pas la prétention d'être représentatifs d'un

logiciel "type" : en réalité, les taux de faute varient d'un projet à l'autre, selon le type

d'application, la culture de l'entreprise, etc... Néanmoins, ces statistiques sont intéressantes par

les commentaires qu'elles peuvent susciter.

classification par origine des fautes %

fonctionnalités : spécification, décomposition, implémentation 24.31

structure : séquence, logique, arithmétique 25.18

données : définition, initialisation, accès 22.44

code et documentation associée : typographie, standards non respectés 9.88

système : interfaces, ressources, système d'exploitation 10.72

test : moniteur, jeux 2.76

origine non répertoriée 4.71

Fig. I.a. échantillon de fautes sur 6 877 260 lignes de code.

On voit clairement sur ce tableau que l'algorithme d'un programme (structure, données) ne

représente qu'une des facettes du problème : une faute peut être introduite à tout moment dans le

cycle de vie du logiciel. Par exemple [Levendel 91], une expérience dans le domaine de la

téléphonie a mis en évidence que 80% des fautes révélées au cours des tests d'un logiciel étaient

concentrées dans 20% du nombre total de composants. Ces fautes pouvaient être attribuées à

une mauvaise conception de ces composants, que l'auteur qualifie de megabug ou "trou dans la
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conception" (design hole). La remise en cause de la conception réduit à néant l'effort

d'implémentation et de validation des composants qui en découlent.

En ce qui concerne l'implémentation, on notera l'importance des fautes affectant les

données, du même ordre de grandeur que celles affectant la structure de contrôle. Toujours

selon Beizer [Beizer 90], si on examine un code source écrit dans un langage de programmation

récent, on trouvera qu'à peu près la moitié des instructions sont des déclarations de données.

Enfin, un programme étant un système destiné à communiquer avec d'autres systèmes, à utiliser

des ressources, etc... il convient de ne pas négliger les fautes d'interaction avec l'environnement,

et en particulier avec le matériel et le système d'exploitation sur lesquels il tourne.

Une dernière remarque porte sur l'introduction, dans la taxinomie de Beizer, de classes de

fautes liées à la documentation (documents proprement dits, commentaires dans le source) et à

l'activité de test (jeux impropres ou fautes dans l'implémentation d'un moniteur de test). Ces

fautes sont à mettre au même plan que celles affectant plus directement le programme. Les

fautes dans la documentation auront des répercussions néfastes sur les actions de maintenance.

Les fautes affectant le test posent le problème de la validation de la validation [Laprie 92] :

comment avoir confiance dans les méthodes et les outils utilisés pour avoir confiance dans le

système.

I.2.1.2 Erreur

Du fait de la propension des erreurs à propager, il est illusoire de croire qu'une faute dans

un composant affecte uniquement le comportement de ce composant. Une erreur ne reste pas

localisée sur le point d'activation de la faute dont elle est la conséquence : elle s'en éloigne à la

fois dans le temps (latence) et dans l'espace (corruption de nouveaux composants), rendant

difficile le diagnostic.

Toute erreur ne conduira pas à défaillance, grâce notamment à la présence de redondance –

naturelle ou intentionnelle – dans le programme, qui permet de masquer l'erreur. Lors d'un test,

cette propriété constituera plutôt un inconvénient qu'un avantage, puisque la faute sera d'autant

plus difficile à mettre en évidence que les erreurs qu'elle produit auront tendance à être

masquées.

I.2.1.3 Défaillance

Il y a occurrence d'une défaillance lorsqu'une erreur passe à travers l'interface

système/utilisateur. Elle peut avoir différents degrés de sévérité : une défaillance est dite

catastrophique lorsque ses conséquences sont incommensurablement supérieures au bénéfice

procuré par le service correct. L'existence de modes de défaillance catastrophique caractérise la
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criticité d'un logiciel. L'apport du test statistique aux techniques plus classiques de validation du

logiciel devra être apprécié dans ce contexte.

I.2.2 Vérification

Compte tenu de ce qui précède, on comprendra que l'élimination des fautes constitue une

part importante du cycle de vie d'un logiciel ; en fait, il est bien connu que cette activité

représente plus de la moitié du coût du produit. L'élimination des fautes consiste en trois étapes :

la vérification des propriétés du logiciel, puis éventuellement le diagnostic et enfin la correction

des fautes qui empêchent ces propriétés d'être satisfaites. Les techniques de vérification peuvent

être classées selon qu'elles impliquent l'activation du programme (vérification dynamique) ou

non (vérification statique). Le test est la technique de vérification dynamique la plus courante, à

utiliser conjointement avec les autres techniques.

I.2.2.1 Vérification statique

Les techniques d' inspection [Fagan 76, Myers 79, Fagan 86] ont été définies par IBM.

Tout au long du processus de développement, des groupes de personnes se réunissent pour

analyser les documents relatifs à la phase en cours. L'examen des spécifications ou de la

conception est guidé par des listes de contrôles à effectuer ; l'inspection de code s'effectue par

rapport à une liste de fautes "standard". L'expérience et la pratique [Basili 87, Bush 90, Sayet 90,

Dyer 92] montrent que ces techniques permettent de trouver un pourcentage élevé de fautes

avant les premiers tests du programme. Il existe également des outils pour l'analyse automatique

de la structure du code. Ces outils fournissent des informations générales sur les

caractéristiques du code (mesures de complexité...), et signalent certaines anomalies structurelles

(variables non initialisées, boucles infinies...). Il est à noter que les compilateurs actuels peuvent

prendre en charge certaines de ces vérifications.

La preuve d'un programme par rapport à sa spécification nécessite l'existence d'une

spécification formelle et d'une définition formelle du langage dans lequel est écrit le code. Elle

requiert un investissement important, et n'est souvent applicable qu'à des petits segments de

code. Cependant, elle représente le seul moyen de certifier que le programme satisfait une

propriété critique, sous réserve que la preuve soit elle-même correcte et que le système formel

construit soit cohérent [Laprie 89].

Enfin, une dernière catégorie de vérification statique consiste à effectuer une analyse de

comportement [Diaz 82, Chailloux 91, Harel 92] sur un modèle de comportement du système

comme, par exemple, une machine à états finis ou un réseau de Pétri. Cette analyse met en jeu

des simulations, et parfois, lorsqu'une sémantique formelle peut être associée au modèle, des

preuves de bonnes propriétés peuvent être conduites.
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I.2.2.2 Vérification dynamique

Le programme est activé, soit par des entrées symboliques et on parle alors d'exécution

symbolique, soit par des entrées numériques dans le cas du test. Ces techniques nécessitent la

présence d'un oracle qui détermine si les sorties observées satisfont les conditions de

vérification. Un test destiné à révéler les fautes est appelé test de recherche des fautes ; nous

présenterons par la suite différents critères guidant la sélection d'entrées de test dans ce but.

Les techniques de vérification statique et dynamique ne peuvent pas se substituer les unes

aux autres, elles sont complémentaires. En début de vie du logiciel, seules des techniques

d'analyse statique sont envisageables. Avant la mise en service du logiciel, on effectue

généralement un test de conformité sur site, ou tout au moins dans un environnement qui se

rapproche des conditions opérationnelles (bêta test). Entre ces extrêmes, c'est-à-dire en cours de

développement, une vérification rigoureuse doit combiner des techniques statiques et

dynamiques. Les phases de diagnostic et de correction qui suivent la vérification sont non

triviales, d'autant plus qu'elles doivent être effectuées manuellement : il est souvent difficile de

circonscrire la faute qui a empêché les conditions de vérification d'être remplies ; après

correction, une vérification de non-régression doit être conduite.

I.2.3 évaluation

Après l'élimination des fautes, la prévision des fautes constitue la deuxième facette de la

validation du logiciel. Il s'agit d'évaluer le comportement du système par rapport à l'occurrence

des fautes et à leur activation. Un test opérationnel, c'est-à-dire simulant le(s) profil(s)

d'utilisation en vie opérationnelle, permet l'évaluation probabiliste de la fiabilité et de la

disponibilité du logiciel. La fiabilité est une mesure du temps jusqu'à défaillance, l'unité de temps

pouvant être discrète (nombre d'exécutions du programme) ou continue (heure, ...) ; la

disponibilité est la mesure de la délivrance d'un service correct par rapport à l'alternance service

correct / service incorrect [Laprie 92].

Deux limites restreignent actuellement l'évaluation de la sûreté de fonctionnement. Tout

d'abord, l'inférence de mesures à partir d'observations expérimentales n'a un sens que si les

entrées de test sont représentatives du profil réel d'utilisation ; or, ce profil est souvent difficile à

définir. Enfin, aucune méthode probabiliste ne peut établir, à partir d'un temps d'observation

réaliste, qu'un programme satisfait des exigences de très haute fiabilité. L'ordre de grandeur de

ce qu'il est actuellement possible de garantir se trouve dans un intervalle de 10-3 à 10-4

défaillances par heure [Parnas 90, Thévenod 91c]. L'évaluation de systèmes critiques, qui ont

des exigences beaucoup plus élevées (par exemple 10-9/h dans l'avionique), reste encore hors de

portée.
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I.3 CLASSIFICATION DES MéTHODES DE TEST

Sauf cas trivial, le test exhaustif d'un programme sur toutes ses entrées possibles n'est pas

praticable. On est donc amené à sélectionner de manière pertinente un (petit) sous-ensemble du

domaine d'entrée. Cette sélection s'effectue à l'aide de critères de test, qui définissent les

propriétés que devront satisfaire les entrées de test par rapport à un (ou plusieurs) modèle lié au

programme. On peut alors classer les méthodes de test selon différents points de vue

[Laprie 92] : le type de modèle sur lequel repose le critère, et le procédé de sélection des entrées

de test.

Un critère de test peut être lié à une représentation "boîte de verre" du programme (on

considère sa structure interne), ou à une représentation "boîte noire" (on considère les fonctions

qu'il doit réaliser) : on parle alors respectivement de tests structurel et fonctionnel. De façon

générale, le modèle synthétise l'information dont on dispose, tandis que le critère indique

comment exploiter cette information au cours du test. Par exemple, les critères structurels, qui

reposent sur une représentation du programme sous forme de graphe de contrôle ou flot de

données, requièrent la couverture de ces graphes à des niveaux de détail plus ou moins fins.

L'existence d'un modèle de faute conduit au test basé sur des fautes, destiné à révéler des

classes de fautes spécifiques. Ces classes de fautes ne sont jamais définies indépendamment du

programme : elles sont généralement liées à une vue boîte de verre (modèle de faute structurel),

mais on peut très bien envisager un modèle issu d'une vue boîte noire (modèle de faute

fonctionnel).

Pour un même critère, les entrées de test peuvent être générées selon deux procédés :

sélection déterministe ou sélection probabiliste. Dans le premier cas – ou test déterministe, les

entrées sont prédéterminées sélectivement de manière à satisfaire le critère. Dans le deuxième

cas – ou test statistique, les entrées sont tirées aléatoirement selon une distribution des

probabilités sur le domaine d'entrée, la distribution et le nombre des données de test étant

prédéterminés en accord avec le critère. Il est à noter que nous définissons ici la notion de test

statistique avec un sens un peu différent de celui qu'on lui attribue habituellement. Le test

statistique (aussi appelé test aléatoire) est souvent – à tort – assimilé à un test boîte noire, les

distributions probabilistes généralement utilisées étant la distribution uniforme sur le domaine

d'entrée, ou le profil opérationnel. L'apport de notre travail consiste précisément à considérer

d'autres distributions des probabilités, et à étudier leur adéquation pour la vérification du logiciel.

La combinaison des différents points de vue que nous considérons conduit à quatre

grandes approches de test (figure I.b) : déterministe structurel, déterministe fonctionnel,

statistique structurel et statistique fonctionnel, un modèle de faute pouvant ou non être pris en

compte dans chacune des approches.
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BOITE DE VERRE BOITE NOIRE

PRÉDÉTERMINÉES
(CHOIX SÉLECTIF )

structurel déterministe fonctionnel déterministe

SÉLECTIONNÉES
ALÉATOIREMENT

structurel statistique fonctionnel statistique

1
2

Fig. I.b. Classification des méthodes de test
critère

sélection des entrées 
1
2

Le choix d'une approche dépend beaucoup de la phase de test en cours. Pour la

classification des phases de test, nous nous référons à la terminologie adoptée dans [Beizer 90].

• Test unitaire. Une unité est la plus petite partie de programme pour laquelle on peut

entreprendre un test. Typiquement, c'est une fonction ou une procédure d'au plus une

centaine de lignes de code, écrite par un seul programmeur. L'unité est vérifiée par

rapport à sa spécification fonctionnelle et/ou par rapport à sa conception détaillée

(algorithme).

• Test de composant. Le mot "composant" est un terme générique, qui s'applique

aussi bien à une unité qu'à un ensemble intégré de plusieurs unités (pour le logiciel,

on emploie aussi parfois le terme de module). Le test unitaire est donc en fait un test

de composant de bas niveau. Le composant est vérifié par rapport à sa spécification

fonctionnelle et/ou par rapport à sa conception.

• Test d'intégration. L'intégration est un processus par lequel des composants sont

agrégés pour former un composant plus complexe : le test d'intégration vise à révéler

les fautes directement liées à ce processus. Par exemple, si A et B sont deux sous-

programmes que l'on agrège – chacun ayant passé avec succès son test unitaire – on

cherchera à vérifier que les séquences d'appels à A et B sont correctes, qu'il n'y a pas

d'incohérence dans la manipulation de données communes à A et B, etc... Le test

d'intégration ne doit pas être confondu avec le test du nouveau composant ainsi

formé, qui constitue une phase postérieure.

• Test système. C'est la phase ultime de test, lorsque tous les composants ont été

intégrés. Le test système est généralement conduit sur site, afin de pouvoir vérifier les

performances globales du système, et ses interactions avec l'environnement matériel

et logiciel.

D'une phase de test à l'autre, on ne se référera pas aux mêmes types de modèle pour

définir un critère et guider la sélection des entrées du programme. Ainsi, le test déterministe

structurel est la méthode la plus couramment employée en phase de test unitaire. Par contre, le
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test statistique opérationnel ne peut être conduit que sur des composants suffisamment intégrés

pour que la définition d'un profil opérationnel ait un sens. Nous allons maintenant présenter les

différentes modélisations utilisées pour la conception du test du logiciel.

I.4 MODéLISATION STRUCTURELLE

Le test structurel est utilisé préférentiellement pour les composants de petite taille, car les

modèles associés deviennent vite très complexes au fur et à mesure que la taille du code source

croît. On distingue deux grandes familles de critères liés à la modélisation structurelle d'un

composant, présentées respectivement en §I.4.1 et §I.4.2 : les critères basés sur le graphe de

contrôle uniquement [Ntafos 88], et les critères prenant en compte le graphe de contrôle et le flot

des données dans ce graphe [Rapps 85]. Dans un troisième paragraphe (§I.4.3), nous verrons

comment ces critères peuvent être adaptés à un test d'intégration – plutôt qu'à un test de

composant – en s'appuyant sur un graphe de contrôle un peu particulier : le graphe d'appel.

I.4.1. Graphe de contrôle

Construit à partir du code source, le graphe de contrôle fournit une vue compacte de

l'algorithme du programme. C'est un graphe orienté connexe dans lequel :

• chaque nœud est un bloc maximal d'instructions consécutives <i1, ..., in> telles que

les instructions s'exécutent toujours dans le même ordre (de i1 à in) ; l'instruction i1
est l'unique point d'accès au bloc ; on n'en sort qu'après l'exécution de in.

• le nœud d'entrée est unique et correspond au premier bloc exécuté dans le

programme.

• un ou plusieurs nœuds de sortie correspondent aux blocs terminaux du programme.

• les arcs entre les nœuds correspondent aux branchements (conditionnels ou

inconditionnels) dans le programme.

A titre d'exemple, la figure I.c donne le graphe de contrôle d'un programme simple,

réalisant la fonction PUISSANCE : Z = XY, où X et Y sont deux entiers relatifs (X ≠ 0). Nous

allons nous appuyer sur cet exemple pour illustrer les critères les plus classiques.
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1

W= 0
W≠ 0

Y≥0

Y<0

read (X,Y)
W=abs(Y)
Z=1

Z=Z.X
W =W-1

Z=1/Z

print(Z)

2

3
4

6

5

Fig. I.c. Exemple de graphe de contrôle : la fonction P U I S S A N C E

Le critère toutes-les-instructions exige d'exécuter au moins une fois chaque instruction,

ou de façon équivalente de passer au moins une fois par chaque nœud du graphe de contrôle.

Dans l'exemple, une seule exécution suffit pour couvrir les six nœuds du graphe : X quelconque

et Y ≤ -1. Le critère toutes-les-branches conduit à sélectionner des entrées de test telles qu'on

emprunte au moins une fois chaque arc du graphe. Ici, deux exécutions au moins sont

nécessaires :  par exemple, Y ≤ -1 avec X quelconque, et Y ≥ 0 avec X quelconque.

Le parcours le plus exhaustif du graphe de contrôle constitue le test de tous-les-chemins,

qui requiert d'essayer tous les chemins exécutables entre le nœud d'entrée et chacun des nœuds

terminaux. La notion de chemin exécutable est importante, car il peut exister des chemins

impossibles1 : dans l'exemple proposé, on ne peut trouver d'entrée conduisant à la séquence (1

→ 2 → 4 → 5 → 6). Le test de tous-les-chemins est un critère souvent impraticable ; dès lors

qu'ils contiennent une boucle, même les programmes les plus simples peuvent comporter un

nombre infini (ou tout au moins très grand) de chemins exécutables. Dans la fonction

PUISSANCE, il y a autant de façons d'itérer la boucle (2 → 3 → 2) que de valeurs possibles pour

|Y|. Pour contourner ce problème, une solution intermédiaire consiste à borner le nombre

d'itérations de chaque boucle. Par exemple, le critère tous-les-chemins limite-intérieur

demande d'itérer chaque boucle une fois, puis dans un deuxième essai au moins deux fois, ce

qui réduit le nombre de chemins à exécuter pendant le test.

Lorsque le test de tous les chemins n'est pas faisable, une autre stratégie consiste à guider

la sélection d'un sous-ensemble de chemins par l'analyse du flot des données dans le

programme.

1 Il n'y a pas d'algorithme général qui permette d'identifier automatiquement les chemins non-exécutables :
c'est un problème indécidable.
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I.4.2. Flot des données

Ce type de test a pour vocation de mettre en évidence les anomalies liées à l'état des

données et à leur manipulation dans le programme. Comme nous l'avons vu précédemment

(§I.2.1.1), ces anomalies constituent une classe de fautes non négligeable. Lorsqu'on procède à

l'analyse du programme, il faut adjoindre au graphe de contrôle des informations relatives au flot

des données. Chaque occurrence de variable dans le source est identifiée comme étant une

définition (def), ou une utilisation dans un calcul (c-use), ou encore une utilisation dans un

prédicat (p-use). Ainsi, à chaque nœud du graphe on associe deux ensembles :

• def (j) est l'ensemble des variables définies au nœud j, et pouvant être utilisées à

l'extérieur de j.

• c-use (j) est l'ensemble des variables utilisées dans un calcul au nœud j – directement

ou indirectement par appel d'une fonction qui utilise la valeur de la variable, et dont la

définition provient de l'extérieur de j.

A chaque arc (j,k) on associe :

• p-use (j,k), l'ensemble des variables apparaissant dans le prédicat conditionnant le

branchement du nœud j au nœud k.

A partir de ces informations, on construit deux ensembles pour chaque variable v ∈ def (j) :

• dcu (v,j), l'ensemble des nœuds n utilisant dans un calcul la valeur de v définie en j ;

il y a donc un ou plusieurs chemins entre j et n tel(s) que v n'est pas redéfinie au

cours de ce(s) chemin(s).

• dpu (v,j), l'ensemble des arcs (n,m) utilisant dans un prédicat la valeur de v définie en

j.

L'analyse du flot des données de la fonction PUISSANCE est donnée dans la figure I.d. Il

existe toute une famille de critères définis à partir de ces modèles. Ils requièrent que pour

chaque définition de variable v dans un nœud j, on teste un ou tous les chemins sans redéfinition

de v entre le nœud j et les éléments de dcu (v,j) et/ou dpu (v,j). Par exemple, le critère toutes-

les-définitions correspond à la sélection d'un chemin par définition de variable, c'est-à-dire

qu'une seule utilisation est exigée et qu'elle peut être indifféremment dans un prédicat ou dans

un calcul ; le critère tous-les-p-uses (resp. tous-les-c-uses) sélectionne un chemin vers chaque

élément de l'ensemble dpu (resp. dcu). Nous détaillons en figure I.e la sélection déterministe de

données de test pour la fonction PUISSANCE selon le critère toutes-les-utilisations, qui

sélectionne un chemin vers chaque élément des ensembles dpu et dcu. Il faut noter que ce critère

n'est encore pas trop sévère, puisqu'entre une définition et une utilisation d'une variable on ne

teste qu'un chemin, et non pas tous les chemins possibles, ce qui en l'occurrence serait

impraticable dans le cas présenté.
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nœud j def(j) c-use (j) dcu(v,j) ≠ ∅ arc (j,k) p-use (j,k) dpu(v,j) ≠ ∅

1 X, Y,
W, Z

dcu(X,1) = {3}

dcu(Z,1) = {3,6}

dcu(W,1) = {3}

(1,2) dpu(Y,1) = {(4,5),(4,6)}

dpu(W,1) = {(2,3),(2,4)}

2 (2,3)

(2,4)

W

W

3 W, Z X, W, Z dcu(W,3) = {3}

dcu(Z,3) = {3,5,6}

(3,2) dpu(W,3) = {(2,3),(2,4)}

4 (4,5)

(4,6)

Y

Y

5 Z Z dcu(Z,5) = {6} (5,6)

6 Z

Fig. I.d. Ensembles relatifs au flot des données de la fonction P U I S S A N C E

définition / utilisation chemins requis  (...)* désigne un nombre quelconque d'itérations ≥ 0.

3 ∈ dcu (-,1)
(2,3) ∈ dpu (W,1)

1 → 2 → 3

6 ∈ dcu (Z,1) 1 → 2 → 4 → 6

(4,5) ∈ dpu (Y,1) 1 → 2 → 3 → 2 → (3 → 2)* → 4 → 5
remarque : 1 → 2 → 4 → 5 non exécutable

(4,6) ∈ dpu (Y,1) 1 → 2 → (3 → 2)* → 4 → 6

(2,4) ∈ dpu (W,1) 1 → 2 → 4

3 ∈ dcu (-,3)
(2,3) ∈ dpu (W,3)

3 → 2 → 3

5 ∈ dcu (Z,3) 3 → 2 → 4 → 5

6 ∈ dcu (Z,3) 3 → 2 → 4 → 6

(2,4) ∈ dpu (W,3) 3 → 2 → 4

6 ∈ dcu (Z,5) 5 → 6

Trois chemins complets, c'est-à-dire trois chemins entre le nœud d'entrée et le nœud de sortie, sont
suffisants pour parcourir chacun des sous-chemins exigés par le critère. Par exemple, l'exécution de :
1 → 2 → 4 → 6 ; 1 → 2 → 3 → 2 → 4 → 5 → 6 ; 1 → 2 → (3 → 2)2 → 4 → 6 satisfait toutes-
les-utilisations. Une sélection déterministe possible est alors :

1) X quelconque, Y = 0
2) X quelconque, Y = -1
2) X quelconque, Y = 2.

Fig. I.e. Test déterministe de toutes-les-utilisations de la fonction P U I S S A N C E
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I.4.3. Graphe d'appel

Lors d'un test d'intégration, on peut vérifier les relations entre composants en utilisant des

stratégies similaires à celles basées sur le graphe de contrôle. Toutefois, le modèle considéré

n'est plus le graphe de contrôle, mais le graphe d'appel des différents composants. Dans un

graphe d'appel, les nœuds représentent les composants et les arcs représentent les appels d'un

composant à l'autre. En fait, c'est toujours un graphe de contrôle, mais à un niveau d'abstraction

plus élevé que précédemment.

Il existe toute une gradation de critères liés à ce modèle [Müllerburg 90]. Au minimum

chaque nœud doit être couvert, c'est-à-dire que chaque composant doit être appelé (et donc

exécuté) au moins une fois. Le test des arcs multiples consiste à couvrir au moins un des arcs

reliant deux composants : si A et B sont deux composants présentant une relation de type

appelant / appelé, cette relation doit être explorée dans au moins un cas de figure. On peut

encore affiner le test en considérant tous les arcs, tous les chemins simples (sans répétition

d'appel), tous les chemins sans boucle... Le test le plus complet exige de passer par tous les

chemins du graphe, ce qui équivaut à envisager toutes les séquences d'appels possibles.

Pour les critères fins, le concepteur du test se heurte aux mêmes problèmes que

précédemment, d'autant plus amplifiés que la phase d'intégration est avancée : il existe des

chemins impossibles ; la présence de boucles peut conduire à un nombre très grand – voire

infini – de chemins. La détermination d'une entrée de test conduisant à une séquence d'appel

peut s'avérer très fastidieuse, dans la mesure où il faut parfois examiner en détail la structure

individuelle de plusieurs composants. Par analogie avec les techniques employées pour le test

unitaire (§I.4.1 et I.4.2), certains auteurs préconisent de prendre en compte le flot des données

entre les différents composants appelants et appelés [Harrold 91], mais cette approche ne paraît

applicable qu'à des phases très peu intégrées du test.

I.5 MODéLISATION FONCTIONNELLE

Le but du test fonctionnel est de vérifier la bonne correspondance entre le comportement

réel du programme, et le comportement décrit par sa spécification. Sa mise en œuvre soulève des

problèmes de modélisation qui ne se posaient pas pour le test structurel : une analyse "boîte de

verre" s'effectue toujours dans un cadre homogène – graphe de contrôle et flot des données

déduits du code source – alors qu'il n'existe pas de modèle standard pour décrire le

comportement attendu d'un programme. Le terme de test fonctionnel recouvre donc un ensemble

de techniques diverses, voire même disparates, selon le mode de représentation qui a été choisi.

Nous nous bornerons ici à introduire les plus classiques : graphes, table de décision, classes

d'équivalence et spécifications algébriques.
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I.5.1 Graphes

Un graphe est un modèle approprié pour décrire toutes sortes d'applications. Nous en

avons vu l'utilisation pour représenter le flot de contrôle structurel, mais la construction d'un

graphe peut tout aussi bien résulter de l'analyse boîte noire du programme. La sémantique du

graphe, c'est-à-dire l'interprétation que l'on associe aux nœuds et aux arcs, va dépendre du type

d'application considéré.

Dans des domaines tels que celui des télécommunications, il est fréquent que certaines

parties de logiciel, notamment les protocoles, soient spécifiées sous forme de graphes

particuliers : les machines à états finis. Une machine à états finis modélise un comportement

séquentiel, toute transition d'un état vers un autre état étant étiquetée avec l'entrée qui la provoque,

et éventuellement avec la sortie qui est générée lors de la transition. Il existe des algorithmes

efficaces pour automatiser la génération d'entrées de test à partir d'une machine à états finis

[Ural 92]. Les critères actuels vont au-delà de la simple couverture des états et des transitions

[Chow 78, Fujiwara 91, Ural 92], et certains conduisent à sélectionner des séquences d'entrée

telles qu'on puisse prouver par le test – sous certaines hypothèses toutefois – que tout état et

toute transition spécifiés existent dans l'implémentation, et que pour chacune de ces transitions

les sorties attendues sont correctement générées. Néanmoins, ces critères ne sont envisageables

que pour des graphes de petite taille, et ne peuvent en aucun cas garantir que l'implémentation ne

contient pas des états et/ou transitions "parasites", c'est-à-dire non prévus dans la spécification.

Nous avons vu au paragraphe I.4.3 comment un graphe d'appel, déduit du code source,

pouvait être utilisé pour le test d'intégration de plusieurs composants. Cependant, ce graphe ne

représentait pas les enchaînements valides de fonctions, mais ceux réalisés dans

l'implémentation. La spécification qui décrit la composition fonctionnelle de la partie du logiciel

examinée permet d'identifier les séquences valides et de les représenter au moyen d'un graphe.

Ce type de modélisation s'adapte bien, par exemple, au cas de systèmes transactionnels. Des

scénarios de test sont alors construits à partir de chemins sélectionnés dans le graphe, selon des

critères similaires à ceux utilisés en test structurel pour couvrir un graphe d'appel. Dans la

mesure où le graphe est déduit des spécifications, cette approche de test appartient bien à la

catégorie des tests fonctionnels. Cependant, sa mise en œuvre peut requérir l'instrumentation du

programme cible, puisqu'il s'agit de vérifier l'enchaînement correct des fonctions (la trace

d'exécution), et non pas seulement leur résultat final.

Enfin, lorsque les entrées obéissent à un format prédéfini, il est parfois justifié de

considérer qu'un langage – caché ou explicite – a été mis en œuvre pour gérer la communication

du programme avec l'extérieur. De façon générale, tout programme destiné à traiter des

commandes utilisateurs, des messages formatés, des fichiers textes etc... peut être considéré

selon ce point de vue. Il apparaît alors utile d'entreprendre un test guidé par la syntaxe des
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entrées [Beizer 90]. De même que précédemment on représentait des enchaînements valides

d'opérations, on peut spécifier la syntaxe du langage, c'est-à-dire les séquences légales des

symboles du langage, sous forme d'un graphe (ou sous une forme algébrique isomorphe à un

graphe). Le test consiste d'une part à construire des entrées à partir de chemins dans le graphe,

afin de vérifier le traitement des entrées valides, et d'autre part à sélectionner des chemins

n'appartenant pas au graphe, afin de vérifier la robustesse du programme aux entrées

n'appartenant pas au langage.

I.5.2 Table de décision

Une table de décision permet d'identifier les combinaisons d'entrée qui influent sur la

logique d'un système, et peut être vue comme un langage de haut niveau pour écrire une

spécification. Elle comprend deux zones (figure I.f) : une liste de conditions ou prédicats sur les

entrées, une liste d'actions à effectuer sur les sorties. Chaque colonne de la table définit une

règle. Dans l'exemple, la règle 1 s'énonce comme suit : SI (C1 = vrai ET C3 = vrai) ALORS

(entreprendre A1 et A2). On notera que la valeur de C2 est indifférente pour cette règle (noté X

dans la table) ; les actions A1 et A2 doivent être disjointes, de sorte que leur ordre d'exécution

n'ait pas d'importance.

règle 1 règle 2 règle 3 règle 4

LISTE DE C 1 VRAI VRAI FAUX FAUX

CONDITIONS C 2 X VRAI FAUX FAUX

C 3 VRAI FAUX FAUX VRAI

LISTE A 1 OUI OUI NON NON

D'ACTIONS A 2 OUI NON OUI OUI

Fig. I.f. Exemple de table de décision

Pour construire une table de décision à partir d'une spécification en langage naturel,

plusieurs étapes sont nécessaires :

• identifier les prédicats qui déterminent les différents cas sur les variables d'entrée,

et les nommer de manière unique : C1, C2... On doit rester à un niveau d'abstraction

élevé. Par exemple, x ∈ Ensemblei est un prédicat, même si son implémentation ne va

pas consister en une expression relationnelle, mais en une boucle qui teste l'égalité

avec les différentes valeurs de l'ensemble.

• réécrire la spécification, toujours en langage naturel, mais en utilisant uniquement

des conjonctions du type SI, ALORS, ET, OU, NON, etc... C'est une phase

difficile, car la spécification d'origine peut être ambiguë : on sera alors éventuellement

amené à la remettre en cause. Beizer [Beizer 90] donne des listes de mots qui peuvent

correspondre aux différents connecteurs. Par exemple, le connecteur NON peut être
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la traduction plus formelle de mots tels que : "mais", "au contraire", "jamais", "sauf",

"à l'exception de", etc...

• identifier les actions : SI ... ALORS action. Les actions sont étiquetées A1, A2 etc...

Si une séquence d'actions est à entreprendre, c'est-à-dire que leur ordre d'exécution

est important, on doit les regrouper sous un label unique.

• convertir la spécification en expressions booléennes ; l'obtention d'une table de

décision est alors immédiate.

Il est à noter qu'il existe des variantes autour de ce processus de transcription. Myers

[Myers 79] préconisait de passer par un langage graphique intermédiaire, les graphes de causes

à effets. Il n'est pas toujours possible – ou avisé – de spécifier un programme par une table de

décision : tout dépend de la part que prend l'aspect logique dans le comportement global de ce

programme. De plus, la table ne permet de représenter que des fonctions purement

combinatoires.

Pour une entrée donnée du programme, une et une seule règle doit être éligible. En

conséquence, la table doit impérativement satisfaire aux deux propriétés suivantes : toute

combinaison de valeurs de prédicats est décrite par au moins une règle (complétude), et conduit

toujours au même ensemble d'actions (cohérence). Dans l'exemple de la figure I.f, les règles ne

sont pas complètes puisqu'il manque trois cas : 'faux vrai faux', 'faux vrai vrai' et 'vrai faux faux'.

Il pourrait y avoir plusieurs explications à cela. Les prédicats C1, C2, C3 ne sont pas

nécessairement indépendants, si bien qu'il peut exister des combinaisons impossibles. Il faut

alors documenter ce fait, par exemple en adjoignant à la table une colonne supplémentaire dans

laquelle on exprime les contraintes qui lient les prédicats entre eux [Goodenough 75]. Dans le

cas où les combinaisons manquantes représentent des entrées invalides – mais non

physiquement impossibles – il est nécessaire de compléter la table par les règles

correspondantes en rajoutant une action par défaut (une action 'ne-rien-faire', ou encore une

action 'erreur').

Les critères de test associés à une table de décision portent sur la manière de couvrir les

règles. Au minimum chaque règle doit être activée au moins une fois, et pour ce faire des jeux de

test peuvent être sélectionnés à des niveaux de détail plus ou moins fins. Un premier affinement

consiste à réaliser l'expansion des cas indifférents. Reprenons l'exemple de la figure I.f. La règle

1 est éligible si C1 et C3 sont vrais, quelle que soit la valeur de C2. On peut éclater cette règle en

deux sous-règles 1.1 et 1.2, avec C2 à vrai et faux respectivement, ce qui force à tester plus de

combinaisons d'entrée. Enfin, les prédicats sont généralement des expressions composées, si

bien que différents types d'entrée peuvent satisfaire ces prédicats. Dans l'exemple, si on suppose

que C3 représente l'expression simple a+b, on peut imposer, pour couvrir la règle 4, de :

• prendre n'importe lequel des impliquants premiers a ou b.
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• prendre un jeu d'essai par impliquant premier.

• réaliser l'expansion de tous les impliquants premiers et prendre un jeu de test pour

chacun des termes ainsi formés (donc trois entrées au moins sélectionnées : a.b,  a.b – ,

a – .b).

On voit qu'on peut affiner la sélection tant que le nombre de combinaisons à tester reste

raisonnable.

I.5.3 Classes d'équivalence

Un programme doit identifier le type d'entrée qui lui est fourni, afin de s'aiguiller sur le

bon traitement. C'est cet aspect 'classification des entrées' qui est considéré dans la modélisation

en classes d'équivalence. L'analyse des spécifications informelles conduit à partitionner le

domaine d'entrée en un nombre fini de sous-domaines, distinguant les plages de valeurs valides

et invalides de chacune des variables d'entrée. Par exemple, une condition d'entrée telle que "prix

compris entre 1 et 999" correspond à une seule classe valide pour la variable prix (1 ≤ prix ≤
999) et à deux classes invalides (prix < 1 et prix > 999). Le test déterministe procède comme suit

[Myers 79] :

• tant que toutes les classes valides n'ont pas été couvertes par une entrée de test,

rajouter une entrée couvrant autant de classes valides non couvertes que possible.

• tant que toutes les classes invalides n'ont pas été couvertes par une entrée de test,

rajouter une entrée couvrant une et une seule des classes invalides non couvertes (ceci

afin de soulever un seul problème à la fois, et d'éviter les masquages d'erreur).

Il faut noter que, pour cette approche de test, chaque variable d'entrée est considérée

indépendamment des autres, de sorte qu'on n'explore pas les combinaisons de valeurs d'entrée.

Si on s'impose, pour chaque classe, de tester toutes les combinaisons possibles avec les classes

des autres variables, le nombre de cas à envisager explose rapidement. Typiquement, la

génération d'un jeu de test selon ce principe peut être manuelle si le programme ne comprend

pas plus de deux variables d'entrée ; au-delà l'assistance d'un outil est requise [Beizer 90].

Le test des classes d'équivalence peut être efficacement complété par un test des valeurs

aux limites. Par 'valeurs aux limites', on entend toute valeur se trouvant à une frontière d'un des

sous-domaines définis. Ainsi, dans l'exemple précédent, on serait amené à sélectionner : prix =

0, 1, 999, 1000, +/- ENTIER_MAX. L'expérience montre que l'interprétation erronée des limites

des domaines est une origine fréquente de faute. Il peut également être envisagé de considérer

les frontières du domaine de sortie. Cependant, on risque de se heurter à un problème de

commandabilité : il n'existe pas toujours de valeur d'entrée permettant d'obtenir un résultat aux

limites du domaine valide de sortie, et si elle existe la détermination d'une telle valeur peut

s'avérer très fastidieuse.
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I.5.4 Spécifications algébriques

Si une spécification formelle est disponible, il apparaît naturel de s'appuyer sur ce modèle

pour construire des jeux de test fonctionnel, propres à vérifier que les propriétés exprimées dans

la spécification sont correctement implémentées dans le programme. Lorsque la spécification est

exécutable, elle peut – sous certaines conditions – faciliter le dépouillement des résultats du test

puisqu'elle constitue alors un oracle possible. Les travaux dont nous faisons état ci-après portent

sur le test fonctionnel à partir de spécifications algébriques.

Une spécification algébrique fournit une description axiomatique des fonctionnalités du

programme. Elle permet de spécifier des types abstraits de données (les sortes), avec des

opérateurs pour générer, manipuler et observer les données. Les propriétés sémantiques des

opérateurs – et donc en fait les propriétés attendues du programme – sont exprimées à l'aide

d'axiomes en logique du premier ordre : c'est à partir de ces axiomes que l'on génère les entrées

de test [Raynaud 90, Bernot 91]. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir au préalable un lien

entre le domaine abstrait (la spécification) et le domaine concret (le programme). A tout type de

donnée apparaissant à l'interface du programme doit correspondre une sorte ; à toute fonction ou

procédure accessible de l'extérieur du programme doit correspondre un opérateur. Tester un

axiome consiste à instancier les variables apparaissant dans l'axiome – ce qui correspond à

affecter une valeur aux paramètres d'entrée et aux variables globales du programme – et à vérifier

que la formule ainsi définie est satisfaite par le programme.

établir la correspondance entre le domaine abstrait et le domaine concret n'est pas

immédiat. Il existe dans la spécification des sortes et des opérateurs qui n'ont pas d'homologue à

l'interface du programme. En particulier, il peut être difficile de statuer sur l'égalité des deux

membres d'un axiome équationnel si les termes mis en jeu ne sont pas directement observables

(et commandables) dans le programme. Il est donc souvent nécessaire de développer des

composants additionnels, afin d'adapter la spécification à l'implémentation. Ce travail étant

réalisé, la sélection de données de test (entrées et éventuellement résultats attendus) peut

s'effectuer de façon automatique. Par exemple, l'outil LOFT développé au Laboratoire de

Recherche en Informatique de l'Université de Paris-Sud [Marre 91] permet la génération

automatique de données de test à partir de spécifications algébriques, le critère associé à la

couverture des axiomes pouvant être modulé par l'utilisateur.

I.6 MODèLES DE FAUTE

Il n'existe pas actuellement de modèle de faute de conception dans le logiciel : pour mettre

en œuvre le test basé sur des fautes, on se limite généralement à des modèles ne prenant en

compte que des fautes élémentaires de programmation. Le plus connu de ces modèles conduit

au test de mutation.
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I.6.1 Mutations

Un mutant d'un programme P est construit en introduisant une et une seule modification

élémentaire dans une ligne de code de P [DeMillo 78]. Cette modification élémentaire – ou

mutation – est prise parmi une liste de fautes types associées au langage de programmation de

P. Par exemple, remplacer un opérateur de pré-incrémentation ++ x par un opérateur de post-

incrémentation x++ dans une expression constitue une mutation possible pour un programme

écrit en langage C. On peut également tenir compte de la spécificité de P : si P gère deux indices

i et j pour accéder à un tableau tab, une mutation classique sera de remplacer tab[i] par tab[j]

dans une instruction où le tableau est manipulé. Un très grand nombre de mutants peut être

obtenu à partir d'un même programme.

Lorsqu'on exécute un mutant Pi sur un jeu de test, deux cas sont possibles :

• Pi fournit un résultat différent de celui de P pour au moins une des entrées du jeu ;

on dit que Pi est tué. Cela signifie que le jeu de test a été suffisamment sensible pour

révéler la faute qui a produit Pi à partir de P.

• Pi fournit des résultats identiques à ceux de P ; on dit que Pi est laissé vivant. Cela

peut vouloir dire soit que le test n'est pas assez sensible, soit que P et Pi sont en fait

deux programmes équivalents de sorte qu'aucun test ne pourra jamais les distinguer.

Le test de mutation consiste à créer un grand nombre de mutants d'un programme P, et à

chercher un jeu de test qui tue tous les mutants non équivalents à P. La génération de mutants

est une tâche très systématique, qui s'effectue avec l'assistance d'outils : le plus connu des

systèmes de mutation, Mothra [King 91], s'applique à des programmes écrits en Fortran et peut

être interfacé avec des outils d'aide à la sélection de jeux de test [DeMillo 91]. Par contre, la

détermination de l'équivalence ou non des mutants laissés vivants demeure à la charge de

l'opérateur. Selon le résultat de cette analyse, le jeu de test est éventuellement complété par des

entrées propres à tuer les mutants restants.

Lorsqu'un jeu adéquat a été obtenu, on effectue le test de P afin de vérifier qu'il fournit un

résultat correct pour chacune des entrées du jeu. Si c'est le cas, on suppose alors que P est

correct : puisque le jeu a été assez sensible pour distinguer tous les mutants, il aurait dû

également révéler la présence de fautes dans P. Plus précisément, la justification du test de

mutation repose sur deux hypothèses.

• Hypothèse dite du programmeur compétent. Un programmeur compétent a

tendance à écrire des programmes "presque" corrects ; en d'autres termes, un

programme ne diffère de sa version correcte que par des fautes élémentaires. Cette

hypothèse porte donc sur la plausibilité des mutations en tant que modèle de faute.
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• Hypothèse dite d'effet de couplage. Un jeu de test distinguant tous les programmes

qui diffèrent d'un programme correct par des fautes simples est suffisamment

sensible pour révéler également des fautes plus complexes ; autrement dit, les fautes

complexes sont couplées à des fautes simples. Cette hypothèse a été vérifiée

expérimentalement dans un cadre très restrictif, en prenant comme modèle de faute

complexe les mutations d'ordre 2 (sélection de paires de mutations élémentaires)

[Offut 89].

La validité de ces hypothèses est plus que controversée, si bien qu'en pratique l'analyse de

mutation est plus utilisée comme base de comparaison expérimentale entre deux méthodes de

test (voir par exemple [Ntafos 81, Girgis 86]), que comme base de sélection d'entrées de test.

I.6.2 Fautes dans la synthèse de structures

Il existe un autre modèle de faute structurel plus sophistiqué que les mutations [Howden

86, 87]. Cependant son intérêt pratique reste limité : les préliminaires du test exigent une analyse

très complexe de la conception du programme, analyse qui, dans l'état de l'art actuel, doit être

conduite manuellement.

Le programme est vu comme un assemblage de fonctions, qui sont synthétisées à partir de

fonctions de niveau inférieur selon des structures prédéfinies ; la synthèse incorrecte d'une

fonction a pour conséquence une faute, dont le modèle va dépendre du type de structure

considéré. Les fonctions sont identifiées à partir d'une analyse boîte de verre du programme, en

prenant en compte aussi bien les informations provenant des dossiers de conception, que celles

provenant du code source. Trois types de structure permettent de synthétiser des fonctions :

• structure algébrique. Par exemple, une nouvelle fonction f3 peut être synthétisée à

partir de deux fonctions f1 et f2 en liant ces fonctions par une expression algébrique

telle que : f3(x) = [f1(x)]2 + 3 f1(x) f2(x). Les fautes associées à ces structures sont

du type mauvais coefficient dans l'expression, mauvais opérateurs, etc...

• structure conditionnelle. Un exemple de synthèse d'une fonction f3 à partir de

deux fonctions f1 et f2 et d'une fonction booléenne b est : f3(x) = if b(x) then f1(x) else

f2(x). La structure est incorrecte s'il existe des situations pour lesquelles la mauvaise

branche de l'alternative est choisie. Les fautes envisagées sont donc des fautes dans la

structure de b(x).

• structure itérative. Par exemple, f2(x) = repeat while b(x) [f1(x)] endrepeat. La

structure est incorrecte s'il existe des situations pour lesquelles un mauvais nombre

d'itérations est effectué. Les fautes associées à ces structures affectent la condition

d'arrêt de la boucle.
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Une fois que les fonctions à tester ont été identifiées, il faut chercher des entrées qui

révèlent les fautes associées aux structures. La théorie fournit des théorèmes pour trouver de

telles entrées, pourvu qu'on puisse placer des points d'observation à la sortie de la fonction.

Prenons l'exemple simple d'une structure algébrique synthétisant une fonction polynômiale en x

de degré n. La théorie nous indique que n+1 valeurs différentes de x révèlent n'importe quelle

faute sur les coefficients constants du polynôme. Ici, le test rejoint la preuve : une réponse

correcte de la fonction aux entrées de test garantit l'absence des fautes du modèle. C'est l'analyse

symbolique des conséquences des fautes sur le résultat de la fonction qui permet d'établir une

assise formelle au test basé sur des fautes [Howden 87, Morell 90].

I.7 TEST STATISTIQUE

Comme nous l'avons vu aux paragraphes précédents, il existe une large palette de critères,

associés à différents types de modélisation, sur lesquels peut être basé le choix des entrées de

test. Lorsque ces critères ont été définis dans la littérature, leurs auteurs les associaient toujours

à un mode de sélection déterministe. Encore aujourd'hui, la notion de test statistique paraît trop

souvent en marge des approches classiques.

Relativement peu d'études ont paru sur le test statistique jusqu'à ce jour, et encore dans un

contexte très restreint : les distributions des probabilités généralement envisagées sont la

distribution uniforme sur le domaine d'entrée, et le profil opérationnel. Le test statistique

opérationnel poursuit un objectif différent des autres méthodes de test, car il vise à la fois à

l'évaluation  et à la recherche des fautes. Le test statistique uniforme constitue uniquement un

test de recherche des fautes, et se caractérise par une quasi-absence de modélisation.

On observe donc là une lacune : dès lors que l'on considère un procédé de sélection

probabiliste d'entrées de test, il semble qu'on ne sache plus tirer parti des progrès réalisés, tant

dans les méthodes d'analyse des programmes, que dans la définition d'approches de test

adaptées aux différentes phases de développement.

I.7.1 Test statistique uniforme

Générer aléatoirement des entrées de test selon une distribution uniforme des probabilités

sur le domaine d'entrée est la forme la plus populaire du test statistique. Sa mise en œuvre est

particulièrement aisée, puisqu'elle ne nécessite aucune analyse du programme ; il suffit de

connaître la définition des paramètres d'entrée, et de faire appel à un générateur de nombres

aléatoires pour le tirage équiprobable de valeurs de test. Le caractère "aveugle" de cette

procédure n'est pas propre à inspirer confiance en son efficacité. En fait, elle va à l'encontre des

pratiques habituelles, qui consistent à déterminer les entrées de test après examen minutieux d'un
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modèle du programme. Néanmoins, des études expérimentales ont montré que le test statistique

uniforme pouvait s'avérer efficace dans certains cas.

L'article de référence sur le sujet est celui publié en 1984 par Duran et Ntafos [Duran 84],

au terme duquel les auteurs concluent que le test statistique uniforme pourrait être la méthode de

test offrant le meilleur rapport efficacité / coût. Des simulations de différentes stratégies de

sélection de cas de test ont été conduites sur un domaine d'entrée fictif : la sélection aléatoire

uniforme, et la sélection d'un jeu d'essai par classe d'entrées, une classe étant censée regrouper

les entrées équivalentes par rapport à un critère classique (par exemple, les entrées associées à

un même chemin dans le graphe de contrôle d'un programme). Le nombre de sous-domaines de

la partition, leur taille relative et la proportion d'entrées conduisant à défaillance sont

paramétrables. Pour chaque stratégie de sélection, on évalue la probabilité d'observer au moins

une défaillance au cours du test, et le nombre moyen de défaillances observées. De façon

surprenante, le test statistique uniforme fournit des résultats à peine moins bons que ceux

obtenus à partir des stratégies de sélection sophistiquées. L'étude de Duran et Ntafos se poursuit

alors par des expériences sur des petits programmes contenant des fautes connues ou des

mutations. Là encore, le test statistique uniforme se montre étonnamment satisfaisant : la plupart

des fautes sont révélées, et la structure des programmes est bien couverte par les entrées

aléatoires.

D'autres expériences avaient déjà montré le potentiel de cette approche de test. Dans son

article de présentation du test de mutation [DeMillo 78], DeMillo observait qu'un petit

échantillon d'entrées aléatoires arrivait à tuer la plupart des mutants d'un programme simple de

tri. Cependant, l'efficacité du test dépendait de l'intervalle choisi pour tirer les valeurs d'entrée.

Toujours dans un contexte d'analyse de mutation, Ntafos [Ntafos 81] donnait un pourcentage

global de 79% de mutants tués pour sept petits programmes, mais avec d'importantes variations

de score d'un programme à l'autre. En fait, ces expériences n'étaient pas réellement concluantes,

dans la mesure où le test statistique uniforme pouvait aussi bien s'avérer très efficace que très

inefficace.

Les projets PODS et STEM [Bishop 86, 87] fournissent un exemple de l'application du

test statistique à un système plus réaliste, issu du domaine nucléaire. Trois versions d'un

programme, développées indépendamment à partir du même cahier des charges, ont été

soumises à différents types d'entrées de test :

– à 2472 entrées déterministes sélectionnées à partir de l'analyse des classes

d'équivalence fonctionnelles et des valeurs aux limites (§I.5.3), et à partir de l'analyse

de tables de décision (§I.5.2) ;
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– à 662816 entrées aléatoires tirées selon quatre distributions des probabilités

(uniforme et gaussienne sur le domaine d'entrée, rectangulaire et gaussienne sur les

frontières du domaine).

Les entrées aléatoires uniformes se sont avérées les plus efficaces.

Le test statistique uniforme s'est par ailleurs montré totalement inefficace pour d'autres

programmes, si bien qu'on ne saurait objectivement en recommander l'usage systématique.

Néanmoins, la distribution uniforme reste très employée expérimentalement dans un objectif de

comparaison : lorsqu'on propose une nouvelle technique de test, on aimerait montrer qu'elle

constitue une amélioration sensible par rapport à une sélection aveugle sur le domaine d'entrée.

I.7.2 Test statistique opérationnel

Ainsi que nous l'avons signalé auparavant, la génération aléatoire d'entrées de test selon un

profil d'usage réaliste permet d'observer en cours de validation un comportement du système

similaire à celui qu'il aurait en vie opérationnelle. Théoriquement, le test statistique opérationnel

offre donc une possibilité d'évaluation de la sûreté de fonctionnement [Nelson 73, Duran 80,

Dunham 86, Cho 87, Howden 87, Parnas 90, Thévenod 90a, Thévenod 91c].

L'approche Cleanroom [Mills 87, Selby 87, Dyer 92], définie chez IBM, fournit un

exemple original de méthodologie de développement intégrant un tel test. Dans Cleanroom,

l'accent est mis sur la prévention des fautes plutôt que sur leur élimination a posteriori, l'objectif

final étant de délivrer un produit de qualité dont on a pu quantifier la fiabilité opérationnelle.

L'usage intensif de techniques de vérification statique (vérifications formelles, inspections) vise à

prévenir l'introduction de fautes dans le logiciel : "clean room" signifie "salle blanche". Un

programmeur n'a jamais le droit d'exécuter le code qu'il écrit, et doit donc s'astreindre à une

discipline personnelle plus sévère que s'il avait la possibilité de vérifier son travail en-ligne. Le

rôle dévolu au test est strictement limité à l'évaluation de la fiabilité du produit, et ce à différentes

étapes d'un développement incrémental. Une approche structurée d'élaboration des

spécifications permet en effet de décomposer le produit final en une succession de versions

exécutables, les incréments, intégrant un sous-ensemble de plus en plus complet des fonctions à

implémenter. Chaque incrément est soumis à un test statistique opérationnel, par une équipe

totalement indépendante des programmeurs. L'application d'un modèle de croissance de fiabilité

permet de contrôler l'évolution de la qualité des incréments au fur et à mesure des corrections, et

la fiabilité du produit final est estimée à partir de la somme pondérée de la fiabilité de ses

incréments [Currit 86].
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I.8 CONCLUSION

Le test est une technique utilisée pour la validation du logiciel, soit dans un objectif de

recherche de fautes, soit dans un objectif de prévision des fautes.

En ce qui concerne le premier objectif, de nombreux critères ont été définis dans la

littérature pour guider la sélection des entrées. Les méthodes de test structurel sont plus

systématiques que les méthodes de test fonctionnel, dans la mesure où ces dernières requièrent

la présence d'un modèle boîte noire du programme, modèle qui n'est pas évident à construire.

Dans tous les cas, le choix des entrées s'effectue généralement selon un procédé de sélection

déterministe.

Relativement peu de travaux ont envisagé la possibilité d'une sélection probabiliste

d'entrées de test, et ceux qui ont été publiés en restreignent l'application à des tests fonctionnels

particuliers. Aucune relation n'a jamais été établie entre le test statistique et les critères classiques

employés pour la recherche de fautes : les deux distributions des probabilités sur le domaine

d'entrée évoquées dans la littérature sont la distribution uniforme et le profil opérationnel. Le test

statistique uniforme repose sur une stratégie de sélection "aveugle", puisque toutes les entrées

du programme sont équiprobables. En fait d'analyse, cette méthode de test ne requiert que le

strict minimum : il suffit d'extraire des spécifications la définition du domaine d'entrée. Il

s'ensuit que ce test permet de produire un grand nombre de valeurs à faible coût (sous réserve

que l'on dispose d'un oracle pour vérifier les sorties de test), mais que son efficacité en terme de

recherche de fautes reste très discutable. La définition d'un profil opérationnel conduit

généralement à un test d'évaluation, des mesures de fiabilité étant inférées à partir des résultats

observés.

En ce qui concerne la vérification du logiciel, on peut donc dire que les stratégies

proposées pour le test statistique en sont restées à un stade rudimentaire, lorsqu'on les compare

à l'état de l'art en matière de sélection déterministe d'entrées de test. Or, le test statistique

correspond à un procédé de sélection particulier, de nature probabiliste, et ne préjuge en rien du

choix d'un critère. Il est donc possible de le lier à des critères analogues à ceux mentionnés ci-

dessus pour la recherche de fautes.
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C H A P I T R E  I I  :

T E S T S  D é T E R M I N I S T E  E T  S T A T I S T I Q U E  P O U R

L A  R E C H E R C H E  D E  F A U T E S

II.1 INTRODUCTION

Au cours du chapitre précédent, nous avons présenté différents critères de test, permettant

d'aborder de façon méthodique le problème difficile de la sélection d'entrées de test. Ainsi que

nous l'avons souligné, ces critères sont toujours associés à un procédé de sélection déterministe.

Une expérience de test déterministe consiste à sélectionner, généralement manuellement,

un petit nombre d'entrées qui satisfasse le critère retenu, et à vérifier que le programme fournit

une réponse correcte pour chacune de ces entrées. Puisque l'efficacité du test repose entièrement

sur l'aptitude de ces entrées (en petit nombre) à révéler les fautes, la pertinence des critères

utilisés – et des modèles qui les sous-tendent – est une question critique pour le concepteur de

test.

Or, si l'on se rapporte à la discussion que nous avons esquissée sur la nature des fautes

dans le logiciel (§I.2.1.1), on peut se demander jusqu'à quel point ces critères ne sont pas trop

élémentaires pour être réellement efficaces. Par exemple, peut-on considérer que passer une fois

par toutes les branches d'un programme constitue un test suffisamment sensible ? Des études

expérimentales dans des domaines critiques tels que le nucléaire et l'avionique (voir par exemple

le projet PODS déjà cité [Bishop 86]) ont montré que des fautes résiduelles pouvaient être

trouvées par un simple test statistique uniforme, après que le logiciel ait passé son processus de

certification : processus qui incluait notamment des tests déterministes conduits selon des

critères classiques.

Au cours de ce chapitre, nous allons discuter plus formellement de la pertinence des

critères généralement utilisés. En confrontant deux modes de génération d'entrées, la sélection

déterministe (sélection classique) et une sélection probabiliste dont nous préciserons la forme,

nous étudierons dans quelle mesure cette dernière approche devrait permettre de pallier

l'insuffisance des critères de test.

Ce chapitre s'articule en quatre parties. Dans une première partie, nous introduisons des

définitions théoriques attenant aux critères de test. Ces bases étant posées, nous montrerons

comment les limites des critères existants entravent l'efficacité du test déterministe. Nous
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présenterons alors une méthode originale de sélection de données de test aléatoires, permettant

d'établir un lien entre le test statistique et les techniques plus classiques de recherche de fautes.

L'analyse comparative des deux approches, déterministe et probabiliste, nous amènera, dans la

dernière partie, à proposer une stratégie mixte de validation.

II.2 DéFINITIONS DE BASE

Historiquement, ces définitions de base ont été introduites en relation avec les critères de

test structurels. Ces critères sont cohérents avec des programmes implémentant des fonctions

combinatoires (les sorties ne dépendent que des entrées courantes) : les auteurs émettent –

implicitement – l'hypothèse d'un comportement sans mémoire du passé.

II.2.1 Couverture d'un critère

Tout critère Ai spécifie un ensemble SAi d'éléments à activer au cours du test. Les mots

"élément" et "activer" peuvent prendre une signification différente selon les cas : le critère tous-

les-chemins requiert que chaque "chemin dans le programme" soit "exécuté" ; le test de

mutation requiert que chaque "mutant" soit "tué". Rappelons qu'il peut exister des chemins non

exécutables, ou des mutants équivalents au programme original, de sorte qu'il n'existe aucune

valeur d'entrée susceptible de les activer. De tels éléments sont supposés être identifiés et exclus

de l'ensemble SAi. Un jeu de test déterministe Ti est alors dit satisfaire ou couvrir Ai si, après

exécution du programme avec toutes les entrées de Ti, il ne reste plus d'élément à activer1.

Pour que l'expérience de test soit réalisable, l'ensemble SAi doit rester de taille raisonnable

: un critère spécifiant un ensemble infini, ou même très grand, d'éléments à activer n'est pas un

guide approprié à la sélection d'entrées de test. C'est la raison pour laquelle, en particulier, le test

des chemins d'un programme comportant une boucle est rarement praticable. On doit alors se

limiter à des critères moins exigeants, tels que le test des branches, voire le test des instructions.

Cette notion de hiérarchie entre les critères est définie plus formellement au paragraphe suivant.

II.2.2 Relation d'inclusion

L'inclusion (subsumption) est une relation d'ordre partiel permettant le classement de

critères de test en terme de sévérité. L'établissement de la relation s'effectue sur la base d'une

comparaison ensembliste des jeux de test déterministes sélectionnés par les critères, d'où son

nom d'inclusion. La définition s'énonce comme suit.

1 Puisqu'on fait l'hypothèse d'une fonction combinatoire, l'ordre des données dans le jeu de test n'influe pas
sur la couverture du critère ; dans le cas d'un comportement avec mémoire, il apparaîtrait la notion de
séquence de test associée à une trajectoire dans l'espace des entrées.



31

DéFINITION. Soient deux critères Ai et Aj spécifiant respectivement les ensembles SAi et SAj

d'éléments à activer. Ai inclut Aj si et seulement si à partir de tout jeu de test

Ti satisfaisant le critère Ai on peut construire un jeu de test Tj ⊆ Ti tel que Tj
satisfasse Aj.

En d'autres termes, tout jeu de test satisfaisant Ai permet également de couvrir Aj ; Ai est donc

plus sévère, ou plus exigeant que Aj. Par exemple, le critère tous-les-chemins inclut le critère

toutes-les-branches.

Lorsque deux critères reposent sur des modèles fondamentalement différents, par exemple

respectivement sur un modèle de type boîte noire et sur un modèle de type boîte de verre, il est

difficile d'établir un lien entre les jeux de test correspondants : les critères ne seront pas

comparables selon la relation d'inclusion. En fait, jusqu'à ce jour, l'étude de la relation s'est

focalisée sur les différents modes de parcours des graphes de contrôle et flot de données des

programmes [Rapps 85, Ntafos 88]. Même dans ce cadre restreint, certains critères sont encore

non-comparables du fait des dissemblances des éléments structurels qu'ils amènent à considérer.

Il peut arriver, néanmoins, que deux critères non-comparables dans le cas général s'avèrent

ordonnés pour un programme particulier ; on pourra trouver des exemples de ce phénomène

dans [Thévenod 91b].

II.2.3 Test de partition

Le terme de test de partition fait référence à toute stratégie de test consistant à diviser le

domaine d'entrée d'un programme en un nombre fini de sous-domaines, et à sélectionner au

moins une entrée dans chacun d'eux. En supposant que chaque sous-domaine est homogène

(une seule entrée suffit à le caractériser), une telle stratégie fournit un échantillon de taille

raisonnable représentatif de la totalité du domaine d'entrée. La plupart des critères induisent un

test de partition [Weyuker 91] – classes d'équivalence fonctionnelles, critères structurels ou test

de mutation, chaque élément à couvrir étant associé au sous-ensemble des entrées qui l'activent.

Ainsi, la partition du domaine d'entrée selon le critère structurel tous-les-chemins consiste à

rassembler dans une même classe toutes les entrées provoquant l'exécution d'un chemin

particulier. Dans ce cas précis la division constitue bien une partition au sens mathématique du

terme, mais généralement l'appellation de "test de partition" est attribuée de manière abusive : par

exemple, une même entrée de test peut conduire à exécuter plusieurs instructions, ou à tuer

plusieurs mutants, si bien que les sous-domaines des critères correspondants sont souvent non

disjoints. Cette constatation a récemment amené certains auteurs à préconiser l'emploi de

l'expression "test de sous-domaine" [Frankl 91b], mais nous avons préféré nous conformer ici à

l'usage de "test de partition", plus largement répandu dans la littérature.
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Nombre de travaux théoriques se sont inspirés de cette vue des critères sous l'angle des

sous-domaines qu'ils spécifient. Des modèles mathématiques ont été élaborés pour évaluer la

probabilité de défaillance d'un programme soumis à un test de partition [Duran 84, Hamlet 90,

Frankl 91b, Weyuker 91], permettant d'une part la comparaison du test de partition et du test

statistique uniforme2, et d'autre part l'étude de l'efficacité relative de deux partitions. Dans un

objectif de prévision des fautes, [Brown 75] propose d'inférer des mesures de fiabilité à partir du

nombre de défaillances observées pour chaque classe d'une partition, les résultats étant pondérés

par la fréquence de sélection des sous-domaines dans le profil opérationnel.

La relation d'inclusion définie précédemment peut également être examinée sous l'angle du

test de partition. Pour deux critères à comparer, l'inclusion des jeux de test est équivalente à

l'inclusion des sous-domaines spécifiés (figure II.a) ; on comprend mieux ainsi les limites de la

relation : des différences même minimes entre les partitions empêchent la comparaison entre les

critères correspondants.

Le critère Ai inclut le critère Aj ⇔  pour tout programme, les partitions {Di0, ..., Dip} et {Dj0, ..., Djq}
définies respectivement par Ai et Aj sont telles que : ∀ Dje, ∃ Dif, Dif ⊆ Dje.

Preuve

� ⇐ trivial.

� ⇒ preuve par l'absurde : supposons qu'il existe un sous-domaine Dje qui n'inclut aucun sous-

domaine du critère Ai. On a alors ∀ Die, Die ∩ D je ≠ ∅. Il est donc possible de construire un

jeu de test Ti couvrant Ai tel qu'aucune entrée de test ne soit prise dans Dje. Aj n'est pas couvert
par Ti, ce qui est contraire à l'hypothèse de départ.

Fig. II.a. Relation d'inclusion pour les tests de partition

II.3 LIMITES DU TEST DéTERMINISTE

Dans un objectif de recherche de fautes, le critère de test idéal est celui qui, pour un

programme incorrect, conduirait à sélectionner des entrées de test provoquant au moins une

défaillance (le programme fournit un résultat erroné). Si un tel critère existait, un test

déterministe pourrait garantir qu'un programme est conforme à sa spécification.

2 Nous détaillerons ces modèles dans le chapitre IV de ce mémoire, afin de généraliser la comparaison au cas
d'un test statistique non nécessairement uniforme sur le domaine d'entrée.
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II.3.1 Critère idéal

Dans [Goodenough 75], Goodenough et Gerhart proposent deux propriétés caractérisant

un critère idéal : la validité et la fiabilité. Un critère est valide si, pour toute faute dans un

programme, il existe au moins un jeu de test satisfaisant le critère qui la révèle. Un critère est

fiable si tous les jeux de test satisfaisant ce critère conduisent le programme à défaillance, ou

aucun d'eux ne conduit le programme à défaillance. Ainsi, la validité a trait à la possibilité de

sélectionner des données de test pertinentes, tandis que la fiabilité est liée à l'homogénéité des

entrées de test quant à leur capacité à révéler les fautes. On montre facilement que seul un

programme correct peut passer avec succès un test satisfaisant un critère à la fois valide et fiable.

D'un point de vue pratique, la détermination d'un critère idéal est un problème indécidable

[Howden 76]. Certes, tout critère n'excluant aucun point du domaine d'entrée est valide, mais le

seul critère dont on puisse prouver qu'il est fiable est celui qui requiert le test exhaustif du

domaine d'entrée. Si on écarte ce cas trivial, la propriété de fiabilité dépend des fautes présentes

dans le programme : pour un programme correct, tout critère est fiable ; pour un programme

incorrect, seuls les critères sélectionnant des entrées corrélées avec les fautes sont fiables. Or,

ces fautes sont inconnues a priori.

A défaut de construire un test idéal, on peut toujours étudier comment les critères les plus

classiques se comportent vis-à-vis des fautes ; malheureusement, l'expérience semble confirmer

leur insuffisance.

II.3.2 Insuffisance des critères structurels

La norme [IEEE 1008] établit la couverture des instructions comme le minimum à

atteindre pour un test unitaire. Cette exigence est plus dictée par le bon sens que par la théorie :

il apparaît dangereux d'intégrer dans un composant logiciel des éléments de code qui n'auraient

jamais été exécutés au préalable. Dans la mesure où un programme typique contient de

nombreux branchements conditionnels, boucles et autres structures de contrôle, le test des

instructions constitue souvent un critère trop élémentaire pour assurer un bon parcours du code.

En fait, dans la plupart des organismes, les standards en vigueur imposent plutôt un critère

légèrement plus sévère : le test des branches.

Pas plus que le test des instructions, le test des branches n'est suffisant pour identifier les

configurations d'entrée susceptibles de révéler les fautes. Dans de nombreux programmes, il est

facile de parcourir au moins une fois chaque branche avec un très petit nombre d'exécutions, et

l'opérateur peut être tenté de choisir les cas les plus triviaux pour satisfaire le critère. Même si on

écarte cette éventualité, il reste toujours plusieurs ordres de grandeur entre le nombre de chemins

activés au cours d'un test des branches, et le nombre total de chemins possibles. Pour combler ce

fossé, une approche intermédiaire consiste à affiner la sélection en prenant en compte le flot de
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données dans le programme. Ainsi, par exemple, une étude expérimentale portant sur 7

programmes et 5496 fautes du type mutation [Ntafos 81], compare le test des branches au test

des paires requises (une variante du critère "toutes-les-utilisations") au bénéfice de ce dernier :

90% de fautes révélées, contre 84% seulement pour le test des branches. Le test des paires

requises inclut en effet le test des branches, et conduit tout au moins à envisager plus de

combinaisons d'entrée ; cependant ces conclusions apparemment avantageuses doivent être

tempérées en remarquant que, pour un des programmes, le test des paires requises s'avère moins

pertinent qu'une sélection aveugle sur le domaine d'entrée (test statistique uniforme).

En réalité, aucun des critères structurels n'est véritablement satisfaisant. Le test de tous les

chemins, souvent présenté comme un sommet inaccessible, n'est lui-même pas exempt des

critiques que l'on peut adresser aux autres critères. Parmi les faiblesses les plus souvent

observées, on peut citer [Goodenough 75] : la non-détection des chemins manquants ; les

masquages d'erreurs dans les prédicats et expressions numériques, rendant les données de test

inopérantes. De façon générale, l'efficacité du test dépend de la valeur des entrées choisies pour

couvrir les éléments structurels du programme, et les critères ne fournissent aucune directive sur

la façon de couvrir ces éléments.

II.3.3 Notion de faute marginale

L'échec des tests déterministes structurels provient de ce que les critères sur lesquels

reposent la sélection des entrées manquent de lien avec les fautes réelles. Cette constatation

conduit à introduire la notion de faute marginale [Thévenod 89, 91c].

Prenons l'exemple du critère structurel "toutes-les-branches". Cette stratégie est

appropriée si toute faute présente fi est telle que si fi provoque une défaillance lorsqu'une

branche bi du programme est exécutée, alors l'exécution de bi donne toujours un résultat erroné

(révélant ainsi fi), quelle que soit la valeur d'entrée sélectionnée pour activer bi. Or, il est facile de

trouver des exemples de fautes réelles non conformes à cette hypothèse, c'est-à-dire qui

nécessitent, pour être révélées, l'exécution d'une branche bi avec une configuration particulière

qui n'est produite que par un sous-ensemble des valeurs d'entrée activant bi. De telles fautes sont

dites marginales par rapport au critère des branches. De façon plus générale, lorsque la

couverture d'un critère requiert la sélection d'une valeur d'entrée qui révèle la faute, celle-ci est

régulière par rapport au critère ; elle est marginale dans le cas contraire. Ces notions doivent

être rattachées à la définition de fiabilité des critères : si on est confronté au problème des fautes

marginales, c'est essentiellement parce que les critères ne permettent pas de sélectionner des

entrées homogènes quant à leur capacité à révéler les fautes.

Ainsi que nous l'avons vu, même les critères les plus sévères (tous-les-chemins...)

manquent de lien avec les fautes réelles. Puisqu'il peut exister des fautes marginales à tous les
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niveaux, certains auteurs [Hamlet 89] ont pu dire que la sévérité d'un critère, au sens de la

relation d'inclusion, ne nous apprend rien quant à la capacité du test à révéler les fautes ou à

certifier que le programme n'en contient pas. Hamlet remarque à juste titre que la méthode de

test la plus grossière peut toujours s'avérer plus efficace qu'une méthode sophistiquée.

Reprenant l'exemple de la comparaison expérimentale du test des branches et du test des paires

requises [Ntafos 81], il critique la conclusion de Ntafos selon laquelle la deuxième méthode

serait meilleure : même si globalement le pourcentage de mutants tués est supérieur, rien

n'empêche un mutant particulier – marginal par rapport aux deux critères –  d'être révélé par le

jeu de test des branches et pas par le jeu de test des paires requises ; et si la mutation "corrige"

une faute réelle dans le programme, on a alors un cas où le critère faible a conduit à sélectionner

les données de test les plus pertinentes.

Selon Hamlet, on ne devrait dire qu'un critère Ai est plus fort qu'un critère Aj que si toute

faute révélée par au moins un jeu de test couvrant Aj est révélée par tout jeu de test couvrant Ai.

Avec notre terminologie, cela signifie que si Aj est valide pour une faute fi, alors fi doit être

régulière par rapport à Ai. Cette condition exprime l'idée qu'un opérateur se conformant à un

critère fort devrait être assuré d'obtenir de meilleurs résultats que s'il s'était contenté d'un critère

moins exigeant – ce qui n'est pas le cas si les critères sont ordonnés par la relation d'inclusion.

Si on considère que la plupart des critères sont effectivement valides, il vient que le seul critère

qui leur soit comparable est celui pour lequel toutes les fautes sont régulières. Ainsi, la nouvelle

relation d'ordre conduit à définir une hiérarchie à deux niveaux, plaçant un critère hypothétique

idéal au-dessus de tous les autres, qui sont incomparables. La position de Hamlet, pour extrême

qu'elle soit, n'en reflète pas moins un problème bien réel : du point de vue du praticien, tout

critère de test est également peu satisfaisant. Cependant, il nous apparaît excessif de rejeter

toute possibilité de comparaison entre critères imparfaits. Après tout, la relation d'inclusion

apporte une information non négligeable sur les critères utilisés : toute faute régulière par

rapport à un critère l'est aussi par rapport à un critère plus sévère.

Pour terminer l'analyse de l'impact des fautes marginales sur les résultats du test

déterministe, replaçons la notion de faute marginale dans le contexte d'un test de partition.

L'efficacité d'un test de partition dépend de la nature des sous-domaines spécifiés : soit les sous-

domaines sont homogènes vis-à-vis des fautes (revealing subdomains [Weyuker 80]), c'est-à-

dire qu'ils contiennent exclusivement des entrées conduisant à défaillance ou n'en contiennent

aucune, et le test est idéal, soit les sous-domaines sont hétérogènes, c'est-à-dire que les fautes

sont marginales par rapport à la partition, et la stratégie de sélection de données de test est

insuffisante. Dans un article provocateur [Duran 84], Duran et Ntafos observent, en simulant

différents types de fautes marginales, qu'un test de partition sélectionnant une entrée par sous-

domaine est à peine meilleur qu'un test aveugle sur le domaine d'entrée (sélection aléatoire

uniforme) ; en fait, considérant l'effort d'analyse que représente un test de partition, ils concluent
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à la supériorité du test statistique uniforme, puisqu'un petit nombre d'entrées aléatoires

supplémentaires suffit pour rendre les deux méthodes aussi efficaces, et que ces entrées sont

très facilement générées dans le cas du test statistique uniforme. Depuis les travaux de Duran et

Ntafos, toutes les études réalisées sur le test de partition s'accordent pour souligner l'impact

catastrophique de l'hétérogénéité des sous-domaines sur l'efficacité du test [Hamlet 90, Weyuker

91].

II.3.4 Axes de recherche actuels

On peut dégager actuellement trois axes de recherche visant à améliorer les performances

du test déterministe. Le premier consiste à étudier comment réaliser une partition pertinente, qui

concentre les entrées conduisant à défaillance dans quelques sous-domaines, et ce à forte

densité. Pour cela, différents auteurs [Goodenough 75, Weyuker 80] proposent de combiner les

analyses de type boîte noire et boîte de verre pour spécifier les classes d'entrées. L'aspect

fonctionnel, en effet, permet d'identifier les valeurs aux limites, et de déterminer quelles sont les

entrées qui, d'après la spécification, devraient être traitées de façon identique. L'aspect structurel,

lui, permet de connaître quelles sont les entrées qui sont effectivement traitées de façon identique

par le programme. Chacune de ces deux informations prise séparément est insuffisante, mais

leur utilisation complémentaire devrait conduire à la construction d'une "bonne" partition.

Malheureusement, ce type d'approche reste très informel et n'a jamais été illustré que sur

quelques cas d'école. On peut également citer les tentatives de [Frankl 91b] pour établir de

nouveaux moyens de comparaison entre tests de partition : différentes relations d'ordre partiel,

plus restrictives que l'inclusion des sous-domaines, sont définies et il est montré analytiquement

que l'affinement d'une partition imparfaite ne garantit pas, dans le cas général, une plus grande

efficacité du test déterministe.

Une deuxième tendance consiste à essayer d'identifier dans un programme les composants

qui sont susceptibles de poser problème, et à intensifier l'effort de test sur ces composants. Par

exemple, on peut exiger que chaque branche d'une fonction "suspecte" soit activée avec

plusieurs configurations d'entrée différentes, et non une seule comme requis par le critère

primitif. L'examen du passé du programme peut fournir des indications précieuses quant aux

parties propres à receler des fautes [Hamlet 90] : niveau de qualification des programmeurs,

modifications substantielles en cours de conception, relevés de défaillances antérieures... Dans

un esprit un peu différent, [Voas 91, 92] propose de déterminer expérimentalement la

propension du code à masquer des erreurs, rendant ainsi les fautes difficiles à révéler. Des

fautes du type mutation sont injectées en différents endroits du programme, et, sur un

échantillon de valeurs d'entrée, on évalue les taux d'infection (corruption de l'état interne) et de

propagation (l'erreur propage jusqu'en sortie) propres à chaque localité. De faibles taux

indiquent la nécessité d'un test localement plus sévère.
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Enfin, les tenants du test basé sur des fautes s'orientent vers la définition de modèles de

faute de plus en plus complets. Howden introduit une classification des différents types de

fautes, et étudie les techniques de vérification les plus appropriées pour chacun de ces types

[Howden 87, 91]. En ce qui concerne le test de mutation, l'accent a été mis sur l'affinement des

opérateurs de mutation à appliquer sur le code. L'ensemble d'opérateurs actuel dans l'outil

Mothra [King 91] est tel que le test de mutation inclut (est plus sévère que) d'autres techniques

classiques, telles le test des branches, ou la couverture de valeurs aux limites. Des extensions

possibles avaient été présentées dans [Spafford 90], prenant en compte dans le modèle les

problèmes liés aux caractéristiques de l'environnement d'exécution, notamment les problèmes de

débordement de capacité d'entiers et de réels, mais ces extensions ne sont pas actuellement

implémentées dans l'outil.

Il semble peu réaliste d'escompter qu'un modèle de faute complet soit jamais construit. On

devra donc continuer à se satisfaire de critères de test imparfaits, faisant des hypothèses

restrictives sur les fautes, soit explicitement (test basé sur des fautes) soit implicitement (test

structurel...). Ainsi, on sera toujours confronté au problème des fautes marginales dont le

pourcentage peut être élevé, diminuant dramatiquement l'efficacité du test déterministe. Le test

statistique apparaît alors comme un moyen pragmatique de compenser l'imperfection

des critères. Plutôt que de chercher à les rendre idéaux, on compose avec les critères existants

en tablant sur le grand nombre de données de test que l'approche probabiliste permet – par

essence – de générer aléatoirement pour révéler la plupart des fautes, régulières ou non.

II.4 SéLECTION PROBABILISTE DE DONNéES DE TEST

Dans la littérature, le test statistique est souvent confiné au seul test uniforme sur le

domaine d'entrée, ce qui a conduit certains auteurs à le discréditer en tant que technique de

recherche de fautes [Beizer 90]. L'originalité de notre approche consiste à tirer partie des

avancées dans la théorie de la sélection de données de test pour biaiser le profil d'entrée, afin

d'obtenir une plus grande efficacité. Les fondements théoriques de l'approche reposent sur la

notion de qualité de test par rapport à un critère, qui induit une méthode pour déterminer :

1) une distribution des probabilités d'entrée propre à satisfaire rapidement le critère

retenu, et

2) une condition d'arrêt permettant d'évaluer la longueur du test (nombre de données de

test, ou de façon équivalente nombre d'exécutions du programme) nécessaire pour

garantir un objectif requis de qualité par rapport au critère.
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II.4.1 Qualité de test par rapport à un critère

La notion de qualité de test a été introduite pour établir un lien entre le test statistique et les

critères de test [Thévenod 89]. Dans l'énoncé de la définition, nous reprenons les mêmes

notations qu'au paragraphe II.2.1 : pour un critère Ai, SAi est l'ensemble d'éléments qu'il spécifie.

DéFINITION. Un critère Ai est couvert avec une probabilité qN si tout élément de SAi a une

probabilité au moins qN d'être activé au cours de N exécutions avec des entrées

aléatoires. qN est appelé qualité de test par rapport à Ai.

Dans le cas d'un test déterministe, l'opérateur sélectionnait a priori un (petit) nombre d'entrées de

test de façon à ce que tout élément de SAi soit activé au moins une fois, assurant ainsi une

couverture "parfaite" par rapport à Ai. Dans le cas d'un test statistique, on ne peut jamais garantir

a priori que tout élément du critère soit couvert après exécution sur un nombre fini d'entrées

aléatoires, puisque le jeu de test n'inclut pas de données de test spécifiquement sélectionnées

dans ce but : donc, qN < 1. La méthode pour générer aléatoirement un jeu de test statistique

conformément à un critère donné Ai, est basée sur le théorème suivant.

THéORÈME. La qualité de test qN par rapport au critère Ai et le nombre N d'entrées

aléatoires sont liés par la relation :

(2.1) (1-Pi)N = 1-qN avec Pi = min {pk, k ∈SAi}

pk étant la probabilité qu'une entrée aléatoire active l'élément k de SAi.

La relation peut facilement se justifier : puisque Pi est la probabilité par entrée de test d'activer

l'élément le moins probable, tout élément a une probabilité au moins 1 - (1-Pi)N d'être activé par

un jeu de test de N entrées. N est appelé longueur de test, ou taille de test.

Ayant choisi un critère Ai, la détermination des deux paramètres du test statistique –

distribution des probabilités sur le domaine d'entrée et longueur de test – s'opère de la manière

suivante. On définit d'abord une distribution d'entrée appropriée, c'est-à-dire telle que Pi soit

aussi grand que possible, afin de diminuer la taille du test. Ensuite, la relation (2.2), déduite

directement de (2.1) donne le N minimum requis pour atteindre un objectif de qualité de test qN

par rapport à Ai.

(2.2) N ≥ log (1-qN) / log (1-Pi)

Il est important de noter que le critère retenu n'influence pas de la même façon la sélection des

entrées selon qu'on effectue un test déterministe ou statistique. Dans ce dernier cas, le critère est

un guide pour la détermination d'une distribution d'entrée et d'une longueur de test, et non la

base du choix sélectif d'un (petit) nombre de données de test. Ainsi, on peut raisonnablement
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supposer que le manque de corrélation entre critères et fautes pose moins de problème. Nous

reviendrons sur ce point au paragraphe II.5.3.

II.4.2 Exemple de test statistique structurel

Pour illustrer cette approche probabiliste qui fait l'objet de nos travaux, nous allons

prendre l'exemple du test statistique de tous les chemins d'un programme simple, dont le graphe

de contrôle est donné en figure II.b.

1

X < 0X ≥ 0

B

2

3

4

6

5

B

C

C

domaine d'entrée

X : entier
B : booléen
C : booléen

4 chemins complets

a) 1 → 2 → 5 → 6
b) 1 → 2 → 3 → 5 → 6
c) 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6
d) 1 → 2 → 3 → 4 → 6

Fig. II.b. Exemple de programme.

Ce programme comporte seulement quatre chemins complets, tous exécutables. Soient pa,

..., pd les probabilités d'activer les chemins a à d notés conformément à la figure. Pour chercher

une distribution adéquate, une première étape consiste à exprimer les probabilités pk en fonction

de probabilités sur les valeurs d'entrée. L'analyse du graphe nous donne :

pa = Prob {X<0}

pb = Prob {X≥0} . Prob {B}

pc = Prob {X≥0} . Prob {B
–

} . Prob {C}

pd = Prob {X≥0} . Prob {B
–

} . Prob {C
–

}

La distribution sera optimale si les quatre chemins sont équiprobables, de sorte que l'on obtienne

Pi = min {pa, ..., pd} = 1/4. Il est ici possible d'arriver à ce résultat en prenant comme

distribution des probabilités sur le domaine d'entrée :

Prob {X<0} = 1/4 Prob {B} = 1/3 Prob {C} = 1/2

Prob {X≥0} = 3/4 Prob {B
–

} = 2/3 Prob {C
–

} = 1/2
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Le nombre N minimum d'entrées aléatoires à générer selon cette distribution pour atteindre une

qualité de test qN par rapport au critère tous-les-chemins peut alors être déduit directement de la

relation (2.2). Par exemple, si l'on s'est fixé un objectif de qualité qN = 0.99, le calcul donne : N

≥ log (1-0.99) / log (1-1/4) ≥ 16 entrées de test.

Dans cet exemple simple, la détermination d'une distribution optimale était

particulièrement aisée, puisqu'il était possible de rendre tous les chemins équiprobables ;

cependant, cette configuration ne se présente pas toujours. Si le système d'équations est très

difficile à résoudre, on peut se contenter d'une solution approximative. Dans ce cas, à qualité de

test égale, on sera amené à générer un plus grand échantillon d'entrées aléatoires que celui requis

avec la distribution optimale. Pour ce petit programme, la distribution uniforme constitue une

solution acceptable : Pi = 1/8, et N passe de 16 à 34.

II.4.3 Relation d'inclusion dans le cadre du test statistique

Il est nécessaire d'établir une relation d'ordre, afin de pouvoir comparer la sévérité de deux

critères dans le cadre de l'approche probabiliste. Cette relation, que nous appelerons

S-inclusion, est le pendant de la relation d'inclusion, mais pour un test statistique

[Thévenod 90b]. Dans la définition, la comparaison ensembliste des jeux de test déterministes

est remplacée par la comparaison numérique des probabilités d'activer les éléments des critères.

DéFINITION. Ai S-inclut Aj si et seulement si Pi ≤ Pj pour tout programme et toute

distribution des probabilités sur le domaine d'entrée de ce programme, avec Pi

= min {pk, k ∈SAi} et Pj = min {pm, m ∈SAj}.

Cette définition appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, si un critère Ai est couvert avec une

qualité qN par un test statistique, alors tout critère Aj moins sévère selon la S-inclusion sera

couvert avec une qualité supérieure ou égale à qN. A l'inverse, à qualité de test constante, le critère

Ai requerra plus d'entrées de test que Aj.

Pour mieux comprendre la similitude entre les relations d'inclusion et de S-inclusion, il convient

d'aborder le problème sous l'angle des partitions induites par les critères. Nous avons montré au

paragraphe II.2.3 que l'inclusion des jeux de test déterministes était équivalente à l'inclusion des

sous-domaines d'entrée. Cette propriété étant elle-même équivalente à la S-inclusion (figure II.c),

il vient que les deux relations conduisent au même ordonnancement de critères.
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A i S-inclut Aj ⇔  Pour tout programme, les partitions {Dio, ..., Dip} et {Djo, ..., Djq} définies
respectivement par les critères Ai et Aj sont telles que : ∀ Dje, ∃ Dif, Dif ⊆ Dje.

Preuve

� ⇐ trivial.

� ⇒ preuve par l'absurde : supposons que Ai S-inclut Aj mais qu'il existe un sous-domaine Dje qui

n'inclut aucun sous-domaine du critère Ai. On a alors ∀ Die, Die ∩ D je ≠ ∅ . Il est donc

possible de définir une distribution d'entrée telle que le sous-domaine Dje ait une probabilité nulle
d'être sélectionné et toutes les entrées hors de Dje aient une probabilité non nulle d'être
sélectionnées. Alors : Pj = 0 puisqu'un élément du critère Aj ne peut jamais être activé et Pi > 0
puisqu'il est toujours possible de couvrir un élément du critère Ai avec une entrée hors de Dje.
Pi > Pj, ce qui est contraire à l'hypothèse de départ.

Fig. II.c. équivalence de l'inclusion et de la S-inclusion pour les tests de partition.

II.5 DIFFéRENCES ET COMPLéMENTARITé DES TESTS
DéTERMINISTE ET STATISTIQUE

La figure II.d récapitule les principales caractéristiques des tests déterministe et statistique,

que nous allons examiner plus en détail au cours des paragraphes suivants [Thévenod 89, 91c].

TEST DéTERMINISTE TEST STATISTIQUE

Longueur de test N faible élevée

Génération des entrées de test manuelle → souvent fastidieuse automatique → aisée

Vérification des sorties de test généralement manuelle

(dépend des entrées sélectionnées)

nécessité d'un oracle automatique

% de fautes révélées par
rapport à un critère donné :

• fautes régulières

• fautes marginales
100% ≥ Xs

Yd ≤ Ys

évaluation de la fiabilité biaisée par le choix sélectif des
entrées de test

non biaisée si le test reproduit le
profil opérationnel

Fig. II.d. Différentes caractéristiques des tests déterministe et statistique.
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II.5.1 Génération des entrées de test

Un test déterministe typique consiste en un petit nombre d'entrées de test, choisies

manuellement par l'opérateur. La constitution des jeux de test est souvent fastidieuse, obligeant à

une gymnastique continuelle entre les éléments à activer et le domaine d'entrée du programme,

afin de déterminer ce qui reste à couvrir et comment le faire. Les valeurs de test sont biaisées par

le choix subjectif de l'opérateur. Au contraire, le test statistique met en jeu un grand nombre

d'entrées de test, générées sans intervention humaine dès lors que la distribution de probabilités

a été définie – une fois pour toutes. En contrepartie, l'on peut difficilement entreprendre un test

statistique si le dépouillement des résultats n'est pas rendu automatique.

II.5.2 Vérification des sorties de test : le problème de l'oracle

Le problème de l'oracle, ou comment vérifier les réponses du programme au cours du

test, se pose quelle que soit la technique employée, mais devient plus crucial lorsqu'un grand

nombre d'entrées est en jeu comme c'est le cas pour le test statistique. Relativement peu de

travaux ont eu trait au problème de l'oracle, et il n'existe pas de solution générale à ce jour.

Néanmoins, on peut trouver dans [Weyuker 82] les exemples suivants d'oracles partiels.

Lorsque la vérification porte sur un nombre réduit de données de test, les sorties attendues

du programme sont généralement calculées à la main. Cependant cette tâche peut s'avérer

difficile, notamment si le programme effectue des calculs numériques complexes. L'opérateur est

alors amené à restreindre le choix des entrées de test à celles dont il saura reproduire le

traitement. Une telle solution est loin d'être satisfaisante puisqu'elle conduit à une extrapolation

abusive de la conformité du programme sur les cas simples à sa conformité sur des cas

complexes.

Au lieu de chercher à déterminer les réponses exactes du programme aux entrées de test,

on peut se limiter à vérifier la plausibilité des valeurs de sorties : contrôle de cohérence

entre différentes données, contrôle d'appartenance à une plage de valeurs... Accepter une sortie

comme plausible ne garantit pas qu'elle est effectivement correcte, le risque d'ignorer une

défaillance étant fonction de la sévérité des contrôles effectués. Ce principe de vérification

partielle est par ailleurs couramment appliqué dans les mécanismes de détection d'erreur pour les

systèmes tolérants aux fautes [Anderson 81], notamment dans les tests d'acceptation des blocs

de recouvrement.

La solution automatique la plus largement employée demeure le test dos-à-dos (back-to-

back testing) de versions, conçues et réalisées séparément à partir de la même spécification de

haut niveau. Les différentes versions sont exécutées sur des entrées de test identiques, et on

compare les sorties fournies par chacune d'elles : une différence indique la défaillance d'au

moins une des versions. Cette technique est appropriée aux logiciels critiques tolérant les fautes
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par diversification fonctionnelle, pour lesquels l'implémentation de plusieurs versions

opérationnelles est requise, mais dans le cas général un simple prototype peut faire office de

deuxième version. La principale limite du test dos-à-dos réside dans la présence possible de

fautes corrélées dans toutes les versions, de sorte qu'elles ne peuvent être révélées – ni tolérées –

par comparaison des résultats en sortie. Cependant, l'expérience [Bishop 86] et la théorie

[Brilliant 90] montrent l'efficacité du test dos-à-dos pour la recherche de fautes, tout au moins

dans les situations rencontrées en pratique.

De nombreuses études restent à faire dans ce domaine, et il est probable que l'usage du

test statistique ne pourra se généraliser qu'avec l'émergence de nouvelles solutions au problème

de l'oracle. Pour les expériences que nous présentons aux chapitres III et V, nous avons pu

résoudre le problème au cas par cas :

- en ce qui concerne le test unitaire (chapitre III), des oracles réalisant l'inversion des

fonctions testées ont été développés : à partir des sorties fournies par les

programmes, ils reconstituent des valeurs d'entrée et les comparent avec les entrées de

test réelles. Les programmes étudiés n'étant que partiellement inversibles, ces oracles

s'apparentent aux techniques de contrôle de plausibilité.

- en ce qui concerne le test du composant qui intègre les fonctions unitaires

(chapitre V), la vérification des sorties a d'abord été effectuée par test dos-à-dos de

deux versions indépendantes ; ensuite, nous avons pu disposer d'une spécification

exécutable du composant.

II.5.3 Efficacité pour la recherche de fautes

Si la nécessité d'un oracle automatique peut être portée en inconvénient du test statistique,

en revanche il semble qu'on puisse en attendre, pour un critère de test donné, une plus grande

efficacité que d'un test déterministe. Reprenons l'analyse du tableau en figure II.d, et examinons

le type de faute révélé par chacune des deux approches, pour un même critère de test.

II.5.3.1 Fautes régulières

Le test déterministe est assuré de révéler toute faute régulière par rapport au critère retenu,

puisque par définition ces fautes induisent un comportement défectueux du programme en

relation directe avec les éléments à couvrir. Un test statistique, par contre, a toujours une

probabilité inférieure à un de les révéler, car comme nous l'avons précisé précédemment un

nombre fini d'entrées aléatoires ne peut jamais garantir que tous les éléments du critère soient

activés. Ainsi, on peut s'attendre à observer une moindre efficacité du test statistique pour ce type

de faute, d'où un pourcentage Xs de fautes régulières trouvées éventuellement inférieur à  100%.
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Cependant, la perte d'efficacité inhérente à l'approche probabiliste est minime : dans le pire

cas, une faute régulière a une probabilité qN d'être révélée – si la faute affecte l'élément du critère

le moins probable sous la distribution d'entrée retenue ; or typiquement, on choisit qN très

proche de un. En fait, en moyenne chaque élément du critère est couvert plusieurs fois

par un test statistique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le test est bien plus long que si

l'on effectuait une sélection déterministe. Si on prend le cas de l'élément le moins probable, une

approximation de la relation (2.2) donne N.Pi ≅ - ln (1-qN) : par exemple, qN = 0.999 conduit à

une moyenne d'environ sept exécutions pour cet élément. Ainsi, on peut considérer que la

parfaite adéquation du test déterministe aux fautes régulières apporte un avantage minime par

rapport à un test statistique.

II.5.3.2 Fautes marginales

La présence (probable) de fautes marginales constitue une sérieuse entrave à l'efficacité

d'un test déterministe. Puisque le critère retenu ne permet pas l'identification de valeurs

spécifiquement destinées à révéler ces fautes, il n'existe d'autre recours que d'augmenter la

longueur du test, la probabilité de sélectionner une entrée conduisant à défaillance étant une

fonction croissante de cette dernière. On peut alors raisonnablement espérer trouver un plus

grand pourcentage de fautes marginales par un test statistique que par un test déterministe, ce

qui est exprimé dans le tableau (figure II.d) par la relation Ys ≥ Yd. Vu l'imperfection des

critères de test actuels, cette propriété nous paraît présenter un argument de poids en faveur

d'une recherche de fautes par test statistique.

Il existe un lien entre la qualité d'un test statistique et son efficacité par rapport aux fautes,

marginales ou non. D'après l'équation (2.1), toute faute induisant une probabilité de défaillance

par exécution supérieure ou égale à Pi, sous la distribution retenue, est révélée avec une

probabilité d'au moins qN. L'hypothèse sous-jacente au test statistique est que l'information

apportée par le critère est certes incomplète, mais néanmoins suffisamment significative pour

permettre de construire une distribution des entrées propre à amplifier la probabilité de

défaillance du programme – notamment, on suppose que la distribution construite est plus

pertinente que si le test était conduit de façon "aveugle" sur le domaine d'entrée (test uniforme).

L'observation du comportement du programme sur un large échantillon d'entrées doit alors

mettre en évidence la plupart des fautes, même marginales. Ainsi, l'adéquation du critère aux

fautes ne devrait pas constituer un facteur critique pour le test statistique.

II.5.4 Vers une stratégie mixte de validation

L'analyse conduite précédemment montre à quel point les tests déterministe et statistique

relèvent de philosophies différentes. Dans le premier cas, le critère est censé déterminer de façon

spécifique les valeurs d'entrée susceptibles de conduire le programme à défaillance, et le test est
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non significatif pour les fautes marginales. Dans le deuxième cas, on cherche à rendre probable

la sélection de telles valeurs, sans présumer de leur nature exacte. Aussi semble-t-il judicieux de

proposer une stratégie de validation combinant les deux approches [Thévenod 89, 91c] : l'usage

du test déterministe reste nécessaire pour garantir l'exécution du programme avec des valeurs

limites/spéciales, dont la probabilité d'occurrence serait trop faible au cours d'un test statistique ;

hors de ces cas spécifiques, une meilleure efficacité est à attendre d'un test statistique.

La stratégie de validation proposée vise à la fois à l'élimination des fautes, et à l'évaluation

prévisionnelle de la fiabilité du logiciel en vie opérationnelle. Trois étapes sont nécessaires : les

deux premières constituent un test de recherche de fautes combinant des données aléatoires et

déterministes, alors que la dernière ajoute la notion de prévision des fautes.

1- Test statistique de recherche de fautes. Des entrées de test sont générées

aléatoirement, selon une distribution des probabilités propre à minimiser la longueur

N du test requise pour atteindre une qualité qN par rapport au critère choisi. On

espère ainsi révéler la plupart des fautes.

2- Test déterministe de recherche de fautes. Des entrées de test additionnelles sont

définies afin de garantir la couverture de valeurs limites/spéciales, dont la probabilité

d'occurrence reste insuffisante au cours de l'étape 1.

3- Test statistique de recherche et prévision de fautes. Des entrées de test aléatoires

sont générées d'après le profil opérationnel, qui peut varier dans le cas d'une

population d'utilisateurs disparates. Quelques fautes résiduelles, provoquant la

défaillance du programme sur des valeurs dont la fréquence d'occurrence est

amplifiée par ce profil, sont éventuellement révélées et corrigées. Une évaluation

quantitative de la fiabilité est inférée de cette dernière étape.

En ce qui concerne la recherche de fautes, d'autres stratégies mixtes ont déjà été

proposées. Dans la plupart des cas, on commence par exécuter le programme sur des entrées

déterministes, le test étant ensuite complété par un jeu de données aléatoires. Dans les autres cas,

au contraire, le test déterministe vient en complément d'un premier test statistique [Duran 84,

Bishop 87]. Ce dernier ordre nous apparaît plus efficace : l'étape 1 permet d'explorer la globalité

du programme sur un large échantillon d'entrées, révélant ainsi la plupart des fautes sans effort

excessif, alors que l'étape 2 vise à compléter l'observation par quelques valeurs soigneusement

identifiées, dont on estime important qu'elles soient explicitement testées.

Le test de recherche de fautes des étapes 1 et 2 peut s'appliquer à n'importe quelle phase

du développement du logiciel. Pour le test statistique, la détermination d'une distribution d'entrée

s'appuiera sur des critères différents selon que l'on se place à une phase avancée ou non. Si le

test est unitaire, la partition du domaine d'entrée pourra s'effectuer en accord avec un modèle

structurel du programme testé. Si le test porte sur un composant de plus grande échelle,
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intégrant de nombreuses unités, on préférera se référer à un modèle boîte noire, plus facilement

manipulable. La détermination de valeurs limites/spéciales dépend elle-même de la phase dans

laquelle on se place : entrées à considérer, niveau de détail... Ces valeurs pourront être identifiées

au cours de l'analyse effectuée avant le test statistique, lors de l'élaboration d'une distribution

d'entrée appropriée. L'étape 3, elle, vise essentiellement la phase terminale de développement, le

test statistique étant conduit en fonction d'une distribution simulant l'utilisation opérationnelle du

logiciel, dans un objectif double de recherche et de prévision de fautes. En effet, la nature

probabiliste du test statistique fournit une base scientifique à l'inférence d'une fiabilité

opérationnelle à partir de l'observation du programme pendant le test ; dans le cas d'un test

déterministe, l'évaluation est biaisée par le choix sélectif d'un petit nombre de données (cf figure

II.d).

Une critique souvent formulée à l'encontre des tests de recherche de fautes porte sur le

manque de lien entre les critères utilisés, et le gain de fiabilité que l'on peut obtenir après

correction des fautes trouvées. Une position extrême consiste à préconiser l'usage du test

statistique opérationnel comme seule technique de vérification, afin de concentrer l'effort de test

sur l'élimination des fautes qui contribuent le plus à entraver la fiabilité du logiciel. Ainsi, on

peut contester l'utilité des étapes 1 et 2 de notre stratégie de validation. Cependant, une telle

position ne peut en aucun cas s'appliquer à des logiciels critiques, pour lesquels on ne peut

négliger les fautes induisant un faible taux de défaillance : même les parties du logiciel les moins

sollicitées doivent être sévèrement testées. Pour se convaincre de cette nécessité, il est bon de se

remémorer les chiffres que nous avons cités au chapitre I : un test statistique opérationnel peut

mettre en évidence des fautes induisant des taux de défaillance de 10-3 à 10-4 par heure, alors

que le taux de défaillance toléré pour un système critique est typiquement de l'ordre de 10-6 à

10-12 par heure.

II.6 CONCLUSION

La définition d'un critère de test idéal est liée à l'existence d'un modèle parfait de faute de

conception dans le logiciel, modèle qui aujourd'hui n'existe pas. On ne peut donc se satisfaire

d'un petit nombre d'entrées déterministes, parfaitement adaptées au critère retenu, mais non

significatives par rapport aux fautes marginales. Le test statistique se pose alors en alternative

pragmatique au problème difficile de la sélection de données pertinentes. Les définitions que

nous avons introduites pour présenter cette approche s'intègrent parfaitement à la théorie du test,

et permettent d'adapter à la sélection probabiliste des notions initialement relatives à l'approche

déterministe.
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Le test statistique est généralement – à tort – assimilé à un test "aveugle", une distribution

probabiliste du domaine d'entrée souvent utilisée étant la distribution uniforme. Or il s'agit d'un

cas extrême du test statistique boîte noire qui, pour de nombreux programmes, ne produit pas

des données permettant de révéler rapidement un grand nombre de fautes. L'originalité de notre

approche consiste à exploiter l'information disponible au moment du test, structurelle ou

fonctionnelle, en l'intégrant dans le processus de sélection. Ainsi, le test statistique doit se

concevoir comme une approche méthodique, la détermination de ses deux paramètres –

distribution d'entrée, longueur de test – faisant appel à des principes rigoureux. L'analyse

préalable au test, nécessaire pour définir ces deux paramètres, est du même ordre de complexité

que celle nécessitée par l'approche déterministe, simplement elle relève d'une philosophie

différente, et la génération effective de données est ensuite automatique.

Si l'approche probabiliste permet, globalement, une bonne stimulation de tout ou partie du

logiciel cible, il reste nécessaire de tester de façon spécifique certaines valeurs significatives, qui,

constituant des points singuliers dans le domaine d'entrée, sont mal atteintes par un jeu aléatoire.

Cette remarque a été intégrée dans la stratégie globale de validation en trois étapes que nous

préconisons, dont les deux premières impliquent un test statistique complété par un test

déterministe de valeurs limites/spéciales. L'une des caractéristiques du test statistique est, qu'en

moyenne, chaque sous-domaine d'entrée associé à un élément du critère est échantillonné sur

plusieurs valeurs. On espère ainsi élever la probabilité de défaillance du programme, sans pour

autant requérir une parfaite adéquation entre sous-domaines et fautes.

Le choix du critère dépend du niveau de détail dans lequel on se place. Il pourra être lié à

un modèle de type structurel (boîte de verre) ou de type fonctionnel (boîte noire). Dans tous les

cas, le modèle devra être suffisamment formel pour se prêter à une analyse probabiliste de la

couverture du critère. Le chapitre III décrit des expériences portant sur le test statistique

structurel, pour lesquelles nous avons repris les critères classiques déjà existants. Le chapitre V

a trait au test statistique fonctionnel, où nous définissons de nouveaux critères de test, que

nous validons – et affinons – par l'approche expérimentale.
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C H A P I T R E  I I I  :

T E S T  S T A T I S T I Q U E  S T R U C T U R E L

III.1 INTRODUCTION

La discussion du chapitre II suggère que l'approche test statistique devrait permettre de

compenser l'imperfection des critères usuels. Il apparaît maintenant nécessaire de conduire une

étude expérimentale, afin de confronter cette conjecture à la réalité et d'apprendre plus – par

l'observation – sur le comportement des entrées aléatoires en présence de fautes. Dans ce

chapitre, nous nous concentrons sur le test structurel.

Les critères basés sur le graphe de contrôle, ou le flot des données, du programme sont

très utilisés en phase de test unitaire pour guider la sélection d'entrées déterministes. Comme de

nombreuses fautes peuvent être marginales par rapport à ces critères, même les plus sévères,

cette approche reste souvent insuffisante. Si nos analyses sont correctes, la mise en œuvre d'une

sélection probabiliste devrait améliorer l'efficacité du test structurel de façon significative.

Les expériences que nous présentons dans ce chapitre portent sur le test unitaire d'un

logiciel issu de l'industrie nucléaire, dont ont été extraites quatre fonctions en langage C, de

complexités diverses. Les deux approches de test structurel – déterministe et statistique – ont été

appliquées sur ces exemples, ainsi que la génération aléatoire de jeux de test selon une

distribution uniforme. Les premiers résultats obtenus ont fait l'objet de publications

[Thévenod 91b, 91c]; ils se sont poursuivis par des expériences complémentaires

[Thévenod 91d]. Nous détaillons ici la totalité des expériences réalisées.

Le paragraphe III.2 cerne les objectifs de l'étude expérimentale, et indique comment

celle-ci a été conçue. Nous présentons ensuite (§III.3) le banc de test qui a été réalisé en vue de

sa mise en œuvre. Un descriptif des jeux de test, construits selon les différentes approches, est

donné au paragraphe III.4. Les résultats collectés durant les expériences sont analysés au

paragraphe III.5. Enfin, nous terminons sur quelques observations et conclusions déduites de la

phase de dépouillement.
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III.2 PROBLéMATIQUE – PLAN DE L'éTUDE EXPéRIMENTALE

La conception de notre étude expérimentale a été déterminée en vue d'un objectif double.

D'une part, il s'agissait de comparer l'efficacité des procédés de sélection déterministe et

statistique sur des exemples concrets ; d'autre part, nous cherchions à caractériser le

comportement des données de test aléatoires par rapport à la mise en évidence de fautes.

Conformément à ces objectifs, trois approches de test ont été envisagées : déterministe

structurelle, statistique structurelle et statistique uniforme. Elles ont été mises en pratique sur

quatre programmes réels, extraits d'un logiciel de commande d'une centrale nucléaire. Les

expériences consistent alors à introduire des fautes du type "mutation" dans les sources, et à

étudier l'efficacité des différents jeux de test par rapport à ces fautes.

III.2.1 Critères structurels étudiés

Dix critères structurels ont été étudiés. Trois d'entre eux sont liés au parcours du graphe

de contrôle : tous les chemins, toutes les branches et toutes les instructions. Les sept autres sont

basés sur l'analyse du flot des données, et requièrent respectivement la couverture de tous les

chemins définition-utilisation (DU chemins), toutes les utilisations, tous les C-Uses / quelques

P-Uses, tous les P-Uses / quelques C-Uses, tous les C-Uses, tous les P-Uses et enfin toutes les

définitions. L'ordonnancement partiel de ces critères selon les relations d'inclusion et de

S-inclusion est montré en figure III.a [Rapps 85, Thévenod 90b].

Le fait d'étudier plusieurs critères va nous permettre de mesurer l'impact de la sévérité du

critère sur l'efficacité des entrées de test. En ce qui concerne les entrées déterministes, la

discussion que nous avons menée au chapitre précédent nous porte à supposer que même les

critères les plus exigeants devraient conduire à des résultats peu satisfaisants. En ce qui

concerne les entrées aléatoires, on peut s'attendre à une meilleure efficacité des critères forts, la

taille du test statistique requise pour ces derniers étant significativement plus élevée que celle

requise pour les critères faibles. Le tout est de savoir dans quelle mesure cet écart de longueur

influe sur la mise en évidence des fautes : les expériences vont être l'occasion d'étudier la

question plus en profondeur. Nous comparerons également le test structurel – déterministe et

statistique – avec un test statistique uniforme, c'est-à-dire un test sans critère. En particulier, il

sera intéressant d'examiner le gain que peut apporter la prise en compte d'un critère structurel

sur l'efficacité des entrées générées aléatoirement.
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tous les chemins

tous les C-Uses / quelques P-Uses

toutes les utilisations

tous les P-Uses / quelques C-Uses

tous les P-Uses

branches

instructions

toutes les définitionstous les C-Uses

tous les chemins
définition-utilisation

Fig. III.a. Ordonnancement des critères étudiés.

III.2.2 Programmes cibles

Les programmes sont extraits d'un composant logiciel destiné à la surveillance des barres

d'arrêt d'urgence du réacteur. A chaque cycle d'opération, déclenché périodiquement toutes les

24 millisecondes, 19 positions de barres en code GRAY sont traitées, ainsi que des données de

contrôle générales sur le dispositif matériel. Toutes ces entrées sont lues sur cinq cartes interface

de 32 bits. Lors du traitement, un processus de filtrage est entrepris pour détecter et éliminer les

mesures douteuses. Finalement, les mesures en code GRAY sont converties en un nombre de pas

mécaniques.

Le composant complet est implémenté en langage C, et comporte environ un millier de

lignes de code hors commentaires. Sa complexité structurelle rend très ardue, sinon impossible,

l'analyse détaillée du source en vue de la sélection d'entrées de test selon les critères présentés en

III.2.1. Aussi avons-nous choisi de limiter ces expériences au test unitaire des fonctions de bas

niveau incluses dans ce composant – le composant complet sera étudié, au cours d'expériences

sur le test fonctionnel (chapitre V). La figure III.b fournit une vue générale du composant et de

son organisation fonctionnelle. Les quatre programmes que nous en avons extraits apparaissent

au plus bas niveau de décomposition : FCT1 et FCT2 implémentent l'acquisition de données,

FCT3 est l'unité de filtrage et enfin FCT4 réalise la conversion des mesures. Les valeurs d'entrée

et de sortie qu'ils manipulent sont toutes de type entier et booléen.
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acquisition 
FCT1 : 30 lignes

FCT2 : 43 lignes

filtrage FCT3 : 135 lignes

conversion FCT4 : 77 lignes

MODULE : 1091 lignes

c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r

Fig. III.b. Vue générale du composant logiciel (langage C).

III.2.3 Analyse de mutation

L'analyse de mutation fournit un cadre pratique pour évaluer l'efficacité des jeux de test

par rapport à un large échantillon de fautes, ce qui ne serait pas possible si l'on envisageait

uniquement des fautes réelles1.

La conception et l'implémentation d'un système de mutation ont été réalisées par notre

collègue Yves Crouzet, chercheur au LAAS-CNRS.  Trois catégories de modification sont

introduites automatiquement dans le source des programmes :

• modification des constantes

• modification des opérateurs

• modification des symboles (variables, tableaux, structures, etc ...)

Les particularités du langage C sont prises en compte dans les mutations réalisées. Par exemple,

la seconde catégorie inclut le remplacement d'un opérateur arithmétique par un opérateur logique

(et vice versa). Les deux premières catégories de mutation sont applicables à n'importe quel

programme écrit en C ; la dernière est adaptée à chaque programme. Un total de 2914 mutants

ont été générés à partir des quatre programmes, dont 98 étaient équivalents aux programmes

originaux. L'analyse de mutation porte donc sur 2816 mutations : 265 pour FCT1, 548 pour

FCT2, 1416 pour FCT3, et 587 pour FCT4.

1 En fait, une seule faute était signalée dans les documents relatifs au test unitaire des fonctions de bas niveau
du composant : cette faute correspondait à une mutation de FCT2.
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La métrique associée aux résultats expérimentaux est le score de mutation. Un score de

mutation, noté MS (P,T) pour un programme P et un jeu de test T, est défini comme étant la

proportion de mutants non-équivalents de P qui sont tués par le jeu T [DeMillo 80]. C'est donc

un nombre compris entre 0 et 1 : un score proche de l'unité signifie que T s'est montré efficace

pour révéler les fautes introduites dans P.

A proprement parler, le score de mutation mesure la sensibilité du jeu de test T, plutôt que

la sensibilité de la méthode qui a conduit à sélectionner T. Ainsi que signalé dans [Hamlet 89],

les entrées de test peuvent posséder des propriétés (bonnes ou mauvaises) qui ne tiennent pas à

la méthode dont elles sont issues. C'est de cette façon, par exemple, qu'un jeu de test issu d'une

analyse très rudimentaire du programme peut s'avérer fortuitement plus efficace qu'un jeu

sélectionné par une méthode sophistiquée. Dans ce cas, nous pourrions être amenée à conclure à

tort à la supériorité d'une approche de test sur les autres, parce qu'un jeu de test particulier la

satisfaisant aurait obtenu un score plus élevé. Le problème est en fait celui de la reproductibilité

des résultats : si plusieurs jeux issus de la méthode A se montrent invariablement meilleurs que

les jeux issus d'une méthode B, alors on pourra trouver quelque évidence à ce que A est plus

adéquate que B. Ainsi, le score de mutation nous paraît une métrique tout à fait acceptable, à

condition de s'assurer du caractère répétitif des résultats. Lors des expériences, nous étudierons

donc la dispersion des scores pour différents jeux de test issus d'une même approche.

Une question plus cruciale concerne la représentativité des mutations en tant que modèle

de faute : dans quelle mesure le score de mutation reflète-t-il la capacité du jeu à révéler des

fautes réelles ? La question reste entière, et le restera probablement encore pendant longtemps.

Notre choix est a priori plus guidé par des raisons expérimentales que par des raisons

théoriques : rappelons-le, la mutation est le seul moyen applicable pour envisager un grand

nombre de fautes. Ces fautes sont clairement trop simples pour être représentatives des fautes de

conception dans le logiciel ; cependant, nous verrons ultérieurement (§III.6) que les erreurs

qu'elles produisent peuvent être représentatives de fautes plus complexes. A ce titre, le score de

mutation – lié aux conséquences de ces erreurs – devrait être une mesure significative pour

évaluer l'efficacité relative de différentes approches de test.

Le score de mutation sera exploité différemment selon qu'on considérera le premier ou le

deuxième des objectifs cités en début du paragraphe II. Pour le premier objectif (comparaison

des tests déterministes et statistiques), on s'intéressera aux scores finaux de chacun des jeux

déterministes structurels, statistiques structurels, et statistiques uniformes, afin de comparer leur

efficacité. Le deuxième objectif (analyse du comportement des entrées aléatoires) ne concerne

que les jeux de test statistique. Pour ceux-là, on étudiera en outre la croissance des scores en

fonction du nombre d'exécutions, c'est-à-dire le gain qu'apporte chaque nouvelle entrée aléatoire

dans un jeu.
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III.3 RéALISATION D'UN BANC DE TEST

Avant d'examiner en détail le déroulement et les résultats de nos expériences, nous allons

présenter le banc de test qui en a permis la réalisation.

III.3.1 Vue générale

Le banc de test que nous avons conçu et mis en œuvre se compose de plusieurs outils

(figure III.c). Un module de génération permet de construire automatiquement des jeux de test

statistiques, à partir de la définition d'une distribution d'entrée et d'une taille de test requise N.

Les jeux déterministes sont rentrés manuellement et, de même que les jeux statistiques, sont

stockés sous forme de fichiers ASCII. Les fichiers d'entrée sont alors fournis aux programmes

issus du système de mutation, et les sorties sont comparées aux sorties de référence afin de

déterminer si les mutants sont tués. L'analyse de mutation consiste à collecter ces résultats, et à

les exploiter sous forme graphique ou sous forme de fichier ASCII.

Exécution

Base de mutants

Génération
aléatoire

distributions
d'entrée & tailles

des tests N

sorties de
référencejeux déterministes

fichiers d'entrée

Analyse de 
mutation

Fig. III.c. Banc de test.

III.3.2 Génération aléatoire des entrées de test

La génération de nombres aléatoires selon une distribution donnée procède généralement

en deux étapes : la première consiste à obtenir des nombres de densité uniforme ; puis, à partir

de ces nombres, on forme d'autres variables aléatoires ayant la répartition désirée (voir des

exemples dans [Brezinski 90]). Ainsi, dans notre contexte expérimental, l'adéquation des jeux de

test statistique aux distributions définies sur le domaine d'entrée va dépendre de la qualité des

nombres générés au cours de la première étape. Or, si les générateurs de nombres aléatoires font

communément partie des fonctions offertes à l'utilisateur par son environnement de

programmation, il est bien connu que la plupart d'entre eux produisent des séquences biaisées. Il

nous incombe donc, dans un premier temps, de contrôler les propriétés statistiques de différents

générateurs, afin d'en choisir un qui puisse satisfaire nos besoins.
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III.3.2.1 Choix d'un générateur de nombres aléatoires

Les générateurs fournis dans les bibliothèques de fonctions fournissent en fait des

séquences de nombres pseudo-aléatoires. En effet, tout nombre généré résulte d'un calcul

déterministe : dans le cas classique, si Xn est le nième nombre produit, Xn+1 = F(Xn) où F est la

fonction de génération. Une séquence de nombres est donc parfaitement définie par la valeur

initiale attribuée à la graine X0. Les cinq générateurs que nous avons étudiés correspondent à

deux catégories classiques de fonction F [Blum 83, Park 88] : linéaire pour quatre d'entre eux et

quadratique pour le dernier. Les sorties des différents générateurs ont été homogénéisées, de

façon à les observer sous le format commun d'une séquence d'entiers de 32 bits.

Tester un générateur aléatoire consiste à tirer de grands échantillons de valeurs, et à vérifier

qu'on y retrouve des quantités connues de la loi uniforme. L'écart entre la loi théorique et la loi

expérimentale peut être contrôlé par un test du χ2, afin de déterminer avec une précision donnée

si l'échantillon est acceptable ou non. Les quantités que nous avons examinées sont liées à la

réalisation de différentes variables aléatoires :

• les digits hexadécimaux. La séquence aléatoire est vue comme une suite de paquets

de quatre bits.

• les bits 1 à 32 des entiers produits. Il est notoire que, pour certains générateurs,

les bits de poids faible sont "moins aléatoires" que les bits de poids fort.

• domaines de valeurs des entiers produits. L'intervalle [0 ... 232 -1] est divisé en n

segments équiprobables (2 ≤ n ≤ 128), pour lesquels on observe la répartition des

entiers.

Lorsqu'on étudie la réalisation d'une de ces variables aléatoires dans un échantillon

expérimental, deux types d'analyse doivent être effectués :

1 – analyse de fréquence : la fréquence des valeurs prises par la variable est-elle

conforme à la fréquence théorique ?

2 – analyse d'auto-corrélation : chaque nouvelle réalisation de la variable dans la

séquence est-elle indépendante des précédentes ?

Quatre tests usuels, présentés en détail dans [Cho 87], ont été conduits sur les différentes

variables aléatoires. Le test de fréquence (frequency test) correspond au premier type d'analyse

cité ; les tests des paires (serial test), du poker (poker test) et des écarts (gap test) visent à

détecter une éventuelle corrélation entre les valeurs produites. Nous en donnons sommairement

le principe en figure III.d.
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Soit un échantillon de réalisations d'une variable aléatoire X pouvant prendre uniformément des valeurs
dans l'ensemble V = {V1, ...Vk}. Par exemple : X est un digit hexadécimal ⇒ V = {0, ..., F} ; X est un
bit ⇒ V = {0, 1} ; X est un domaine de valeurs ⇒ V = {1, ..., n}.

• test de fréquence. On compte le nombre d'occurrences de chacune des valeurs Vi dans
l'échantillon.

• test des paires. On examine les valeurs consécutives de X deux à deux. On compte le
nombre d'occurrences de chacun des événements : V1 V1, V1 V2, ...,Vk Vk-1, Vk Vk.

• test du poker. On examine les valeurs consécutives de X par paquets de 4. On compte le
nombre d'occurrences de chacun des événements suivants : carré (4 valeurs identiques
consécutives), brelan (3 valeurs identiques sur les 4), double paire (2x2 valeurs identiques),
simple paire (2 valeurs identiques, 2 valeurs disjointes), 4 valeurs disjointes.

• test des écarts. On compte le nombre de tirages entre deux valeurs identiques de X. Par
exemple, pour la séquence de digits C250C1C, il y a un écart de 3 entre le premier et le
deuxième C, et un écart de 1 entre le deuxième et le troisième C. Le test contrôle la
fréquence des écarts de 0, 1, 2, .... pour toutes les valeurs Vi confondues.

Fig. III.d. Test des échantillons aléatoires

Globalement, les résultats des tests se sont avérés assez décevants, puisqu'ils ont mis en

évidence des comportements non aléatoires dans tous les générateurs étudiés. Néanmoins, il a

été possible d'en distinguer un, qui – bien que non idéal – a permis de construire des jeux de test

statistiques satisfaisants par rapport à leur distribution théorique. Ce générateur est fourni dans

la bibliothèque standard du langage C sur station Sun, sous la dénomination de drand48. Il est

conçu sur le principe d'une génération linéaire, les calculs étants effectués sur 48 bits bien que

seuls les 32 bits de poids fort soient transmis en sortie de la fonction. Plus précisément, la

fonction de génération est définie par : Xn+1 = (a Xn+c) modulo 248, où a et c sont

paramétrables à la convenance de l'utilisateur. Après différents essais, nous avons arrêté les

valeurs suivantes (données en hexadécimal) : a = 25DEACE971 et c = 5. Ces valeurs sont telles

que la période de génération est maximale [Park 88].

III.3.2.2 Réalisation d'une distribution

Nous avons implémenté une bibliothèque de fonctions élémentaires, permettant

l'exploitation des valeurs uniformes produites par le générateur en vue de la réalisation d'autres

distributions.

Pour construire les jeux de tests, nous avons d'abord besoin d'obtenir des nombres

conformes à une distribution multinômiale. En effet, l'analyse structurelle identifie, pour toute

variable d'entrée, les différents cas qui influent sur la couverture du graphe de contrôle ou le flot

des données. Dans un premier temps, il s'agit de générer l'occurrence de chacun de ces cas, et

ensuite de mettre en forme les variables d'entrée conformément aux cas produits dans une

séquence aléatoire. Par exemple, si l'on reprend le petit programme dont nous nous sommes

servie au chapitre précédent pour illustrer l'approche 'test statistique structurel' (§II.4.2), on voit

que chacune des entrées X, B et C peut être générée à partir d'une distribution binômiale (dans
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cet exemple simple, chaque variable est indépendante des autres, et seulement deux cas sont

envisagés pour chacune d'elles). En particulier, la résolution du système d'équations caractérisant

les chemins dans le graphe de contrôle donnait pour l'entier X : Prob {X<0} = 1/4 ; Prob {X≥0}

= 3/4. Pour générer X, on peut donc procéder de la façon suivante : 1) générer une séquence

comportant cas1 et cas2 avec les proportions respectives de 1/4 et 3/4 ; 2) si cas1 est produit,

générer uniformément X sur [ENTIER_MIN ... -1], sinon générer uniformément X sur [0 ..

ENTIER_MAX].

Les fonctions fournissant des distributions multinômiales sont les briques de base qui

permettent de construire les distributions des tests statistiques sur les domaines d'entrée des

programmes. Ayant préalablement identifié les lacunes du générateur aléatoire retenu, nous

avons également implémenté des fonctions assurant un contrôle élémentaire des séquences

produites, afin d'être à même de relancer une nouvelle génération si besoin en était. Ces

fonctions peuvent être appelées soit lors de la réalisation d'une distribution multinômiale, soit

lors de la mise en forme des entrées de test.

III.3.2.3 Format des fichiers de données

Les jeux de test obtenus sont stockés dans des fichiers ASCII. Quel que soit le

programme auquel les jeux sont destinés, un fichier d'entrée se compose de deux parties : un en-

tête, que l'on se réserve pour écrire des informations identifiant le jeu, et les entrées du jeu

proprement dites. L'en-tête suit un format prédéfini : il indique le type de programme cible

(FCT1, ..., FCT4), le nombre d'entrées contenues dans le jeu, et le procédé de génération qui a été

utilisé (jeu déterministe ou statistique selon un critère donné, jeu statistique uniforme). Dans le

cas d'un jeu de test statistique, outre l'identification de la distribution d'entrée, on donne les

graines des séquences aléatoires générées.

Sur le même principe, tous les fichiers stockant les sorties observées pendant les différents

tests comportent un en-tête. Dans ce cas, l'en-tête permet d'établir un lien entre un fichier de

sortie d'une part, et le fichier d'entrée et le programme (ou mutant de programme) qui ont

conduit à sa production d'autre part.

III.3.3 Moniteur de test

Le moniteur assure le déroulement automatique d'un test, c'est-à-dire l'exécution d'un

programme sur un jeu donné. Plusieurs considérations ont guidé la conception de cet outil. Tout

d'abord, on souhaite se doter d'un support expérimental suffisamment souple pour pouvoir

s'adapter aux différents types de programme. Ensuite, on doit prendre en compte le fait qu'un

programme ne se termine pas toujours correctement : il peut se produire une erreur d'exécution

(détectée par le système d'exploitation), ou encore le programme peut être amené à boucler
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indéfiniment. Dans ces deux cas, il faudra assurer la poursuite de l'expérience sans intervention

manuelle.

Ces remarques nous ont conduite à adopter une conception modulaire : un superviseur

unique réalise les contrôles communs à toutes les expériences de test, tandis que quatre

exécutants – propres à chacun des programmes FCT1, ..., FCT4 – font la liaison entre les

fichiers d'entrée/sortie et les interfaces des programmes. Une expérience de test se déroule

comme suit : en fonction des informations qu'il lit en en-tête du fichier d'entrée, le superviseur

remplit l'en-tête du fichier de sortie et charge le processus exécutant adéquat. Il se met alors en

attente de la fin de ce dernier. L'exécutant fournit les entrées de test au programme, une par une,

récupère les sorties de test, et se termine normalement lorsque toutes les données du fichier ont

été traitées. Cependant, le processus peut aussi être stoppé par le système d'exploitation si le

programme tente d'effectuer une opération illégale, ou se bloque dans une boucle infinie. Ce

dernier cas est détecté de la façon suivante : avant chaque appel du programme, l'exécutant

amorce un réveil, de sorte qu'une alarme est générée si le traitement d'une entrée dépasse le

temps prescrit. En cas d'erreur système, le superviseur reprend la main : il inscrit le numéro

d'erreur générée dans le fichier de sortie, et relance l'exécutant sur l'entrée du jeu qui suit celle

qui a provoqué l'erreur. Au bout de dix erreurs d'exécution, l'expérience de test est stoppée : on

considère que le programme (ou mutant) n'est pas viable. Le superviseur et l'exécutant

communiquent par mémoire partagée, où se trouve en permanence stocké le numéro courant

d'exécution dans le jeu, et éventuellement l'état interne de l'exécutant (valeur des variables

globales), afin de pouvoir relancer ce dernier dans un état correct.

Le moniteur de test ainsi conçu nous a permis, dans un premier temps, de réaliser

automatiquement le test unitaire des quatre programmes étudiés. Il a été facile ensuite de

l'étendre au test du composant intégrant ces programmes (chapitre V). En effet, il a suffi de

rajouter un exécutant adapté à l'interface du composant, et de garder le même format pour les

fichiers d'entrée/sortie générés.

III.3.4 Oracles partiels

Les sorties de référence, auxquelles nous avons comparé les sorties des mutants, ont été

obtenues de la façon suivante : les différents jeux de test ont été soumis aux programmes

originaux (non mutés) ; les sorties correspondantes ont été validées par des programmes oracles,

développés à partir de l'analyse des spécifications fonctionnelles détaillées.

Les oracles effectuent la vérification automatique des sorties en deux étapes (figure III.e).

Dans un premier temps, on examine la cohérence des valeurs de sortie en cherchant à y retrouver

des invariants. Si cette étape échoue, un relevé de défaillance est directement émis par l'oracle.

Sinon, la vérification se poursuit par l'inversion des sorties, de façon à reconstituer tout ou partie
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des entrées, les pseudo-entrées, que l'on compare ensuite aux entrées de test réelles : une

différence indique l'occurrence d'une défaillance, soit dans le programme, soit dans l'oracle.

L'usage d'une fonction pseudo-inverse comme oracle n'a pu être envisagé ici que parce

qu'il n'y a pas trop de perte d'information entre les entrées et les sorties des programmes étudiés.

En effet, comme c'est le cas généralement, aucun des quatre programmes n'est complètement

inversible : certains résultats de sortie correspondent à un sous-ensemble possible du domaine

d'entrée, plutôt qu'à une valeur particulière. Cependant, quand cette situation se produit, la nature

des programmes est telle qu'il reste encore possible de retrouver l'information utile contenue

dans l'entrée. Un exemple typique de cela se présente lorsque la sortie est forcée à une valeur

particulière, suite à une configuration de données de contrôle : l'oracle ne peut reconstituer que

cette partie "contrôle", qui est précisément la seule information significative de l'entrée.

Un problème de portabilité a été mis en évidence dans le programme FCT4, dont nous

avons dû légèrement modifier le source. En effet, ce programme a été conçu pour une machine

cible traitant des entiers de 16 bits par défaut, alors que dans notre environnement la taille

standard d'un entier est de 32 bits. Dans un cas, l'évaluation d'une constante entière – correcte

sur la machine cible – s'avérait incorrecte chez nous : grâce à l'oracle de FCT4, il a été facile

d'identifier le problème, et d'y remédier. Hormis ce point, les sorties des programmes originaux

ont toujours été acceptées par les oracles. Il y a donc de fortes présomptions que ces

programmes – et leurs oracles – soient effectivement corrects par rapport à leur spécification.

sorties de test pseudo-entrées entrées de test

relevé de défaillance

2

1

oracle :
1- contrôle de cohérence
2- inversion partielle

Fig. III.e. Programmes oracle

III.3.5 Dépouillement des résultats

L'exécution d'un mutant sur un jeu de test est suivi par une comparaison de ses sorties aux

sorties de référence acceptées par l'oracle. Pour chaque entrée du jeu, on regarde si le mutant est

tué, ce qui correspond à deux cas : une erreur d'exécution a été observée, ou la comparaison bit à

bit des valeurs obtenues et des valeurs de référence fait apparaître une différence. Une trace
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compacte des résultats de la comparaison est gardée, pour chaque mutant et chaque jeu de test.

Ces traces sont ensuite traitées par des fonctions qui en extraient l'information nécessaire à notre

analyse, conformément aux deux objectifs énoncés précédemment.

Pour chaque jeu de test, on calcule le score de mutation final. Pour les jeux statistiques, on

construit en outre la courbe de l'évolution du score dans le temps : à chaque nouvelle exécution

dans le jeu, on regarde le nombre de mutants qui sont tués pour la première fois. Il est également

possible de rassembler les résultats relatifs à chaque mutant : on dresse la liste des jeux qui le

tue, et dans ces jeux on examine le nombre et la répartition des entrées qui révèlent la faute.

L'identification des mutants équivalents aux programmes originaux a été effectuée manuellement

: nous avons analysé en détail ceux qui n'étaient tués par aucun jeu de test. Nous présenterons

ultérieurement quelques commentaires issus de cette analyse (§III.6.2.1).

III.4 SéLECTION DES JEUX DE TEST

III.4.1 Analyse structurelle des programmes cibles

La conception de jeux de test structurels nécessite l'analyse préliminaire des quatre

programmes cibles. On doit en effet établir comment les différents critères s'appliquent au

graphe de contrôle et au flot des données propres à chaque FCTj.

Pour un programme donné, il apparaît que des critères distincts peuvent requérir des jeux

de test identiques : ils sont donc équivalents. D'autre part, des critères incomparables dans le cas

général se trouvent parfois ordonnés, du fait de certaines particularités structurelles. Dans le

cadre de chaque FCTj, on peut ainsi définir des classes d'équivalence de critères, totalement ou

partiellement ordonnées selon les cas. Les ordonnancements correspondants sont donnés en

figure III.f : un rectangle regroupe les critères équivalents pour le programme FCTj (selon les

relations d'inclusion et de S-inclusion). Ces ordonnancements sont évidemment tous

compatibles avec l'ordonnancement théorique présenté en figure III.a.

Toutes les classes de critères définissent un nombre fini d'éléments à couvrir sur les

programmes. Cependant, FCT4 contient une boucle qui, bien que bornée, conduit à plusieurs

millions de chemins complets dans le graphe de contrôle. Pour ce programme, nous ne

sélectionnerons donc pas de jeu de test – déterministe ou statistique – selon la classe 1.
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Classe1

Classe 2

Classe 3

tous les chemins

tous les DU chemins,
toutes les utilisations,  

tous les C-Uses / quelques P-Uses, 
tous les P-Uses / quelques C-Uses, 
tous les C-Uses, toutes les définitions

tous les P-Uses, branches, 
instructions

 toutes les utilisations, 
tous les P-Uses / quelques C-Uses,

tous les P-Uses, 
branches, instructions

tous les C-Uses / quelques P-Uses, 
tous les C-Uses,

toutes les définitions 

tous les chemins,
tous les DU chemins

Classe 1

Classe 2

Classe 3

 toutes les utilisations, 
tous les P-Uses /
quelques C-Uses

Classe 4 branches, 
instructions

Classe 1

tous les C-Uses / 
quelques P-Uses, 

tous les C-Uses

tous les P-Uses 

toutes les
définitions

Classe 2

Classe 3 Classe 5

Classe 6

tous les chemins,
tous les DU chemins

a) FCT1 et F C T 2 b) F C T 3 c) F C T 4

Fig. III.f. Ordonnancement des critères structurels pour chaque FCTj (j = 1, ..., 4).

III.4.2 Jeux déterministes

Lors de la sélection des entrées déterministes, une démarche classique a été adoptée : on

cherche à couvrir chaque élément du critère exactement une fois, de façon à optimiser la taille du

test. En conséquence, un jeu défini à partir des critères d'une classe i ne couvre pas les critères

des classes supérieures. Pour FCT1, FCT2 et FCT3, les jeux de test des classes les moins sévères

ont été construits en prenant des sous-ensembles des jeux définis pour la classe 1, ce qui a

simplifié le processus de sélection. Pour FCT4, tous les jeux ont été écrits indépendamment. La

figure III.g montre le nombre de jeux différents associés à chaque classe de critères, ainsi que le

nombre d'entrées de test qu'ils contiennent. Au total, les 73 jeux appliqués aux mutants des

programmes conduisent à 50 533 expériences de test déterministe.

classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 classe 6

programme # N # N # N # N # N # N

FCT1 5 17 5 3 10 2 — — —

FCT2 5 9 5 3 10 2 — — —

FCT3 2 19 8 9 8 9 — — —

FCT4 — 3 9 3 9 3 8 3 8 3 2

Fig. III.g. Jeux structurels déterministes.
# indique le nombre de jeux associés à une classe de critères, et N leur longueur.

III.4.3 Jeux statistiques

La figure III.h présente les 34 jeux statistiques qui ont été générés : 12 d'entre eux

correspondent à une distribution uniforme sur le domaine d'entrée des différents programmes

(jeux Su) ; les autres ont été générés à partir d'une distribution appropriée à une classe i de
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critères (jeux Si), c'est-à-dire une distribution telle qu'on obtienne rapidement une bonne qualité

de test qN par rapport à la classe i. La figure III.i complète la figure III.h, en donnant pour

chaque distribution structurelle les qualités de test associées aux différentes classes (dans le

tableau, Pi représente la probabilité d'activer l'élément le moins probable défini par la classe i).

Le commentaire croisé de ces deux figures va nous permettre de détailler les caractéristiques des

jeux statistiques.

Tout d'abord, nous avons adopté pour chaque programme la classe de critères la plus

sévère qu'il soit possible de couvrir : la classe 1 (tous les chemins) pour FCT1, FCT2, FCT3, et la

classe 2 (toutes les utilisations) pour FCT4. Quatre distributions adéquates ont donc été définies,

à partir desquelles nous avons calculé les longueurs de test requises pour une exigence de

qualité qN = 0.9999. Conformément à ces calculs, les jeux statistiques suivants ont été générés :

1 jeu S1 de longueur N = 170 pour FCT1 ; 1 jeu S1 de longueur N = 80 pour FCT2 ; 5 jeux S1

de longueur N = 405 pour FCT3 ; 5 jeux S2 de longueur N = 850 pour FCT4. Les distributions

définies pour les programmes FCT1, FCT2 et FCT4 s'avèrent présenter la propriété de regrouper

tous les critères au sein d'une même classe : la qualité de test fournie par un jeu de longueur N

est identique quel que soit le critère, ce qui n'est pas le cas pour FCT3 où, à longueur de test

égale, les critères des classes 2 et 3 sont couverts avec une meilleure qualité que ceux de la classe

1. Pour ces trois programmes, cela signifie donc que les jeux générés peuvent être

indifféremment considérés comme réalisant un test statistique optimal de tous les chemins, ou

comme réalisant un test statistique non optimal de toutes les instructions, avec une même qualité

de 0.9999.

Nous n'avons pas cherché à obtenir d'autres distributions structurelles pour les

programmes simples FCT1 et FCT2. Les programmes FCT3 et FCT4 sont plus intéressants, car

plus complexes à la fois d'un point de vue structurel et fonctionnel. Pour ceux-là, nous avons

expérimenté une distribution supplémentaire, optimisant le test des critères les moins sévères.
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Jeux de test

Programme distributions d'entrée notation # N

FCT1
classe 1 : tous les chemins

uniforme

S1

Su

1

1
170

FCT2
classe 1 : tous les chemins

uniforme

S1

Su

1

1
80

FCT3

classe 1 : tous les chemins ...

classe 3 : tous les C-Uses ...

uniforme

S1

S3

Su

5

5

5

405

FCT4

classe 2 : toutes les utilisations ...

classe 6 : branches ...

uniforme

S2

S6

Su

5

5

5

850

Fig. III.h. Jeux statistiques : structurels selon la classe i (Si), ou uniformes (Su).

FCT1 S 1  P1 = P2 = P3 q170 = 0.9999 quelle que soit la classe de critères

FCT2 S 1  P1 = P2 = P3 q80 = 0.9999 quelle que soit la classe de critères

FCT3

S 1

S 3

 P1 < P2 = P3

 P1 = 0 ; P2 = P3

q405 = 0.9999 pour la classe 1
q405 > 0.9999 pour les classes 2 et 3

qN = 0 pour la classe 1, ∀ N
q152 = 0.9999 pour les classes 2 et 3

FCT4

S 2

S 6

 P2 = P3 = P4 = P5 = P6

 P2 = P3 = P5 < P4 < P6

q850 = 0.9999 quelle que soit la classe de critères

q42 = 0.9999 pour la classe 6
q42 = 0.3345 pour les classes 2, 3 et 5
q850 = 0.9997 pour les classes 2, 3 et 5

Fig. III.i. Caractéristiques des distributions structurelles.

L'étude des critères de classe 3 de FCT3 a conduit à définir une nouvelle distribution, selon

laquelle 5 jeux S3 de taille N = 405 ont été générés. Sous cette distribution :

• 152 entrées de test suffiraient pour obtenir la qualité requise qN = 0.9999 pour les

critères de classes 2 et 3 ; néanmoins, nous avons intentionnellement choisi de

générer le même nombre d'entrées aléatoires que pour les jeux S1, afin de pouvoir

comparer l'efficacité des différents jeux à longueur égale.

• deux chemins complets ont une probabilité nulle d'être activés, d'où P1 = 0 et qN = 0

par rapport aux critères de la classe 1.
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Pour FCT4, 5 jeux S6 de taille N = 850 ont été générés selon une distribution couvrant

rapidement les critères de la classe 6. Sous cette distribution :

• 42 entrées de test suffiraient pour obtenir la qualité requise qN = 0.9999 pour les

critères de classe 6, alors qu'elles fourniraient une qualité de test de seulement 0.3345

pour les critères de classes 2, 3 et 5 ; cependant, puisque 850 entrées ont été générées,

les jeux S6 couvrent tout de même les critères les plus sévères avec une qualité élevée

: q850 = 0.9997.

• aucune valeur d'entrée n'a une probabilité nulle d'être sélectionnée, d'où qN > 0 quel

que soit le critère considéré.

En ce qui concerne les jeux uniformes, nous avons là encore choisi de garder la même

longueur de test que celle des jeux structurels des programmes correspondants. Un seul jeu Su a

été généré pour FCT1 et FCT2, alors que 5 jeux ont été expérimentés pour chacun des deux

autres programmes.

Les 34 jeux statistiques – structurels et uniformes – appliqués aux mutants des

programmes fournissent un total de 31 671 expériences de test statistique.

III.5 RéSULTATS EXPéRIMENTAUX

III.5.1 Vue générale

La figure III.j montre les scores de mutation obtenus pour les quatre programmes sous

forme d'histogrammes. Elle se lit de la façon suivante :

• chaque rectangle correspond à une famille d'expériences (classe de critères et procédé

de sélection des jeux) ;

• chaque barre horizontale dans un rectangle donne le score d'un jeu, ou de plusieurs si

un score identique a été obtenu pour différents jeux.

Par exemple, pour FCT3, on peut voir sur la figure III.j.c que les deux jeux déterministes

sélectionnés selon les critères de classe 1 fournissent respectivement un score de 0.792 et un

score de 0.84, alors que les cinq jeux statistiques S1 fournissent un score identique de 1.
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Globalement, on peut remarquer que les jeux statistiques structurels se sont avérés

les plus efficaces. Ils ont permis d'obtenir les résultats suivants.

• En ce qui concerne les distributions des classes 1 définies pour les programmes

FCT1, FCT2 et FCT3, chaque jeu S1 atteint un score parfait : MS (FCTj,S1) = 1.

• En ce qui concerne la distribution de classe 3 du programme FCT3, chaque jeu S3

laisse 17 des 1416 mutants vivants, obtenant ainsi un score MS (FCT3,S3) = 0.988.

• Des scores identiques sont observés pour les distributions des classes 2 et 6 du

programme FCT4 : un jeu S2 et un jeu S6 fournissent MS (FCT4,Si) = 0.9915 (5 des

587 mutants du programme sont laissés vivants), tandis que les huit autres jeux tuent

un mutant de moins, obtenant ainsi le score MS (FCT4,Si) = 0.9898.

Les meilleurs des jeux déterministes et statistiques uniformes n'obtiennent jamais des

scores plus élevés que ceux des jeux statistiques structurels, et la supériorité de ces derniers

semble d'autant plus marquée que le programme testé est complexe. Pour les programmes

simples FCT1 et FCT2, les jeux Su et les jeux déterministes liés à des critères sévères fournissent

encore de bons scores ; pour les deux autres programmes, le test statistique structurel est

significativement plus efficace.

III.5.2 Insuffisance des entrées déterministes

Lors d'un test déterministe, il n'apparaît pas de relation entre le critère retenu et la

proportion de fautes trouvées. En effet, pour un même programme et une même classe de

critères, les différents jeux peuvent conduire à des scores très divergents : par exemple, les 8

jeux de FCT3 sélectionnés à partir des critères de classe 2 fournissent des scores qui varient de

0.52 à 0.833. Même quand l'écart est plus restreint, cela ne veut pas dire que les jeux se

comportent de façon similaire, en ce sens qu'ils ne révèlent pas les mêmes fautes : toujours

pour FCT3, les deux jeux de la classe 1 obtiennent des scores voisins (0.79 et 0.84), mais 101

mutants tués par le jeu le moins efficace restent vivants pour l'autre jeu. Ainsi, les résultats

observés pour un test déterministe dépendent fortement des valeurs d'entrée choisies lors de la

construction des jeux, que l'on considère le nombre ou l'identité des fautes trouvées.

Si on compare les tests déterministes associés à différentes classes, on s'aperçoit que les

critères les plus sévères ne fournissent pas nécessairement les meilleurs scores. Cette

observation ne peut ici s'appliquer qu'à FCT4 (figure III.j.d), puisque, pour les autres

programmes, les scores de mutation suivent l'ordre de filiation des jeux (les jeux de classes 2 et

3 sont inclus dans les jeux de la classe 1). Cependant, un phénomène curieux s'est produit pour

un mutant de FCT3 : ce mutant est laissé vivant par les deux jeux de classe 1, mais quatre sous-

ensembles d'entrées sélectionnés pour couvrir les classes 2 et 3 arrivent à le tuer. La raison en

est la suivante : la mutation corrompt le traitement d'une variable globale, de sorte que le
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comportement du programme devient séquentiel, et non plus combinatoire. Révéler cette faute

dépend de l'ordre dans lequel les chemins du programme sont exécutés, et cette ordre n'est pas

adéquat pour les jeux de classe 1, alors qu'il le devient dans le cas des quatre jeux des classes 2

et 3.

Nos expériences confirment donc l'imperfection des critères structurels, et montrent que la

sélection déterministe d'un petit nombre d'entrées de test couvrant parfaitement ces critères

s'avère une approche peu satisfaisante. Les jeux de test ainsi définis peuvent ou non se révéler

efficaces, mais il est impossible de le savoir a priori puisque cela dépend plus des valeurs

particulières choisies que du critère retenu. En particulier, l'adoption d'un critère sévère n'offre

aucune garantie quant au succès du test.

III.5.3 Insuffisance des entrées uniformes

Ainsi que nous le signalions au chapitre I, certaines expériences antérieures à nos travaux

ont montré que le test statistique uniforme s'avérait parfois efficace. En particulier, lors

d'expériences portant sur le test unitaire de sept petits programmes, Ntafos [Ntafos 81] notait

que le test uniforme était à la fois étonnamment efficace pour certains programmes et très

inefficace pour d'autres, et reliait ce fait au degré de couverture du code atteint par les entrées

aléatoires. Nos résultats corroborent ses observations.

Pour FCT1 et FCT2, les distributions uniformes sont en fait assez proches des distributions

structurelles de classe 1, fournissant ainsi rapidement une bonne couverture de la structure des

programmes : tous les mutants sont tués, ce qu'on peut considérer comme étant particulièrement

satisfaisant, au regard de la simplicité de la génération des entrées de test. Cependant, les

performances du test uniforme se dégradent considérablement dès lors que la structure

du programme ne se prête plus à une stimulation uniforme. Ce point apparaît de façon

frappante dans les résultats observés sur FCT3, pour lequel la distribution uniforme est très

éloignée des deux distributions structurelles. A titre d'illustration, nous allons effectuer une

comparaison détaillée des distributions uniforme et structurelle de classe 1.
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FCT3 : comparaison de la distribution uniforme avec la distribution de classe 1.

Le programme FCT3 traite 4 entiers X1, X2, X3, X4, et 2 booléens X5, X6. Le tableau ci-

après (figure III.k) donne leurs domaines de valeurs Di, déduits de la spécification. Sous

la distribution uniforme, toutes les valeurs sont équiprobables. La distribution de classe 1

(tous les chemins) est uniforme pour X2, X4, et X6, mais non pour les autres variables. Les

différences les plus marquantes apparaissent sur X1 et X3.

Le domaine de validité de X1 est spécifié être {1, 2, 3, 4}. Durant l'écriture du programme,

un test des valeurs hors plage a été implémenté. Ce contrôle rajoute deux chemins

complets dans le graphe de FCT3, qui ont une probabilité nulle d'être exécutés sous la

distribution uniforme : celle-ci ne génère pour X1 que des valeurs conformes à la

spécification. Aucun contrôle n'étant effectué sur les autres variables d'entrée, X1 est le

seul cas où les deux distributions ne considèrent pas le même domaine de valeurs.

D'après la spécification, les sorties dépendent de la comparaison bit à bit de X2 et X3.

Cette propriété fonctionnelle se reflète sur le graphe de contrôle du programme : selon les

critères structurels, la sélection de X2 et X3 n'est pas indépendante. Par exemple, sous la

distribution "tous les chemins", les bits b6...b1 de ces deux variables ont une probabilité

0.5 d'être égaux ; et quand ils le sont, les bits de poids faible b0 ont une probabilité 0.2

d'être égaux. Le test uniforme, lui, ne prend pas en compte de telles caractéristiques : sur

17 chemins exécutables sous cette distribution, 9 ont une probabilité très faible d'être

jamais sélectionnés. Ce sont les chemins pour lesquels les bits b6...b1 de X2 et X3  sont

égaux : environ 99% des entrées aléatoires uniformes sont telles que cette condition n'est

pas vérifiée.

Ainsi, les cinq jeux Su ne stimulent qu'une faible partie du programme FCT3, que l'on se

place d'un point de vue structurel ou fonctionnel, et laissent des centaines de mutants vivants. On

retrouve les mêmes défauts que pour les jeux déterministes : les scores varient beaucoup d'un

jeu Su à l'autre (de 229 à 626 mutants non tués selon les cas), et de réelles disparités

apparaissent quant aux sous-ensembles de mutants tués (66 mutants tués par le jeu le moins

efficace sont laissés vivants par le jeu le plus efficace). Toutefois, bien que la distribution

uniforme soit visiblement inadéquate pour FCT3, il se trouve encore des jeux déterministes pour

fournir un score plus mauvais : un jeu de classe 2 et un jeu de classe 3 laissent respectivement

679 et 707 mutants vivants.
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Intervalle valide Distribution uniforme Distribution "tous-les-chemins"

X 1 D1 = [1,…,4] Prob[x] = 
1
4 ∀ x ∈ D1

Prob[1] = Prob[2] = Prob[4] = 
6
25

Prob[3] = 
1
25 ; Prob[x ∉ D1] = 

6
25

X 2 D2 = [0,…,127] Prob[x] = 
1

128 ∀ x ∈ D2

X 3 D3 = [0,…,127] Prob[x] = 
1

128 ∀ x ∈ D3

à partir des bits de X2:

Prob[= b6...b1] = 1/2
➜ Prob[= b0] = 1/5

Prob[≠ b6...b1] = 1/2

X 4 D4 = [0,…,63] Prob[x] = 
1
64 ∀ x ∈ D4

X 5 D5 = [0, 1] Prob[x] = 
1
2 ∀ x ∈ D5 Prob[0] = 

8
9 Prob[1] = 

1
9

X 6 D6 = [0, 1] Prob[x] = 
1
2 ∀ x ∈ D6

Fig. III.k. Distribution uniforme et distribution de classe 1 pour F C T 3.

Les premières conclusions que l'on peut tirer de nos observations sont donc les suivantes :

• la sélection déterministe d'un petit nombre d'entrées selon un critère structurel d'une

part, et la sélection aveugle d'un grand nombre d'entrées aléatoires uniformes d'autre

part, sont deux approches aussi peu satisfaisantes l'une que l'autre.

• le test statistique structurel se montre invariablement plus efficace que les deux

approches précédentes.

III.5.4 Analyse du test statistique

Pour étudier le comportement des entrées aléatoires, nous nous sommes intéressée à

l'évolution du processus d'élimination des mutants au fur et à mesure de chaque expérience

statistique. Pour un jeu de test, le score de mutation est une fonction croissante du nombre

d'exécutions. Il s'agit de déterminer l'allure de cette croissance, et sa relation avec la distribution

employée pour générer les jeux. Quatre points se dégagent de cette analyse, que nous détaillons

dans les paragraphes qui suivent (§III.5.4.1 à §III.5.4.4).

III.5.4.1 Croissance rapide des scores

Les mutants de FCT1 et FCT2 sont tous tués lors des 8 premières exécutions du jeu S1, et

lors des 25 premières exécutions du jeu Su. Une telle rapidité d'évolution des scores est

probablement due à la relative simplicité des deux programmes. Bien qu'un seul jeu ait été

expérimenté pour chacune des distributions, on peut s'attendre à ce que l'efficacité observée se

reproduise quelles que soient les valeurs générées pour les tests statistiques uniforme et
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structurel de classe 1. En effet, chaque mutant est tué plusieurs dizaines de fois par S1 et Su, ce

qui signifie que sa probabilité de défaillance est élevée sous les deux distributions.

L'évolution observée pour les deux autres programmes est moins abrupte, mais toujours

rapide. La figure III.l est une bonne illustration du comportement typique des entrées aléatoires.

Elle montre la croissance des scores pour quatre jeux de FCT3 : les jeux S1 et S3 qui figurent sur

la courbe correspondent à des jeux "moyens" selon les distributions correspondantes, c'est-à-

dire qu'ils ne fournissent ni la croissance la plus rapide ni la croissance la plus lente observées ;

Su(inf) et Su(sup) sont les jeux uniformes qui obtiennent le score minimal et maximal

respectivement. Quelle que soit la distribution d'entrée, les données de test tuent rapidement

les mutants dans une première phase : on peut voir sur la figure que les scores finaux sont

pratiquement atteints dans le premier tiers des N = 405 exécutions. Dans une seconde phase,

le gain incrémental observe un fort ralentissement : les scores augmentent par paliers, avec

l'occurrence de valeurs d'entrée particulières.

100 150 200 250 300 350 400

Su(sup)

Su(inf)

N

S1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 50

MS
S3

S1: tous les chemins, ...
S3: tous les C-Uses, ...
Su: uniforme

Fig. III.l. F C T 3  : croissance des scores pour 4 jeux statistiques.

Cette évolution en deux phases est un comportement caractéristique des entrées aléatoires.

Il avait déjà été observé par Ntafos lors de ses expériences sur le test statistique uniforme

[Ntafos 81], et prouvé analytiquement par Weyuker et Jeng [Weyuker 91]. L'explication en est

la suivante : les premières exécutions du jeu permettent de tuer rapidement les mutants induisant

une forte probabilité de défaillance sous la distribution ; ensuite, lors de la deuxième phase, ne

restent que les fautes activables par des configurations d'entrée ayant une moindre probabilité

d'occurrence, de sorte que les détections s'espacent dans le temps.

Ce que nos expériences font apparaître de nouveau est que, pour les distributions

uniformes, de fortes disparités sont observées d'un jeu à l'autre quant à la progression des

scores, alors que, pour les distributions structurelles, les scores stabilisés à l'issue de la

première phase concordent. Certes, la phase transitoire peut être plus ou moins longue selon

les cas, comme l'illustre la figure III.m avec les jeux S2 de FCT4, pour lesquels la plus grande

dispersion a été observée. Cependant, dans tous les cas, la stabilisation intervient bien avant la
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longueur théorique calculée pour le test, et les jeux se superposent pour donner des scores

(élevés) similaires.

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 100 200 300 400 500 600 700 800
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N

Fig. III.m. F C T 4  : croissance des scores pour les 5 jeux S2.

III.5.4.2 Importance d'une distribution adéquate

L'importance du choix de la distribution d'entrée est indéniable. Par nature,

l'approche statistique met en jeu beaucoup plus de données de test que l'approche déterministe.

Cette caractéristique ne suffit pas pour autant à garantir de meilleurs résultats, comme le

montrent les jeux uniformes de FCT3. Rien ne sert de générer aléatoirement un grand nombre

d'entrées, encore faut-il qu'elles soient générées judicieusement. En particulier, il est peu

probable que la distribution uniforme se révèle efficace, puisque dans le cas général elle ne

stimule pas le programme de façon adéquate, que l'on considère sa structure, ou les fonctions

qu'il doit réaliser.

Pour qu'un test statistique soit opérant, il faut que le profil d'entrée soit propre à amplifier

la probabilité de défaillance du programme, et définir un tel profil requiert un travail préliminaire

d'analyse. Si une mauvaise distribution est adoptée, on ne pourra pas compenser ce fait en

augmentant la taille du test : puisque le gain incrémental diminue au fur et à mesure des

exécutions, un nombre irréaliste (très élevé) d'entrées de test serait nécessaire avant d'obtenir une

amélioration notable de l'efficacité du jeu. Pour cette raison, l'argument en faveur du test

statistique uniforme, qui consiste à mettre en avant le faible coût de la génération des entrées, ne

nous paraît pas valable. Ici, l'analyse structurelle des quatre programmes s'est révélée payante, et

ce bien que la plupart des mutants soient marginaux par rapport aux critères étudiés, comme

l'attestent les résultats médiocres des jeux déterministes.
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III.5.4.3 Impact modéré de la sévérité des critères

L'impact de la sévérité des critères sur l'efficacité du test statistique était une des questions

que nous nous posions lors de la conception de l'étude expérimentale. Nous disposons

maintenant d'éléments de réponse.

Le critère retenu intervient à deux niveaux : lors de la définition d'une distribution d'entrée

adéquate, et lors du calcul de la longueur du test. Examinons séparément l'un et l'autre de ces

paramètres.

• Que ce soit pour FCT3 ou FCT4, les deux distributions structurelles que nous avons

définies ne sont pas tellement différentes l'une de l'autre. Ce ne devrait pas

surprendre, puisqu'après tout elles sont construites à partir de l'analyse structurelle du

même code source, bien qu'à des niveaux de détail différents. Ainsi, pour FCT4, les

jeux S2 et S6 fournissent des résultats identiques ; pour FCT3, une légère différence

est observée : les jeux S1 tuent tous les mutants, et les jeux S3 en laissent 17 vivants.

Mais en fait, aucun jeu S3 ne peut tuer ces 17 mutants, puisqu'ils affectent les deux

chemins complets qui ont une probabilité nulle sous la distribution de classe 3

(§III.4.2).

• D'un autre côté, la sévérité du critère a une influence significative sur la taille du test

requise pour une qualité de test donnée : en prenant qN = 0.9999, les jeux S3 de FCT3

devraient contenir 152 entrées au lieu des 405 générées, et les jeux S6 de FCT4

seraient de longueur N = 42 (au lieu de 850). La figure III.n donne les scores

minimaux et maximaux obtenus pour ces nombres d'exécutions. On peut voir que si

les expériences de test avaient été stoppées à la longueur théorique requise, les scores

fournis par les critères faibles n'auraient été, en moyenne, que légèrement inférieurs.

Cette observation est conforme à la croissance rapide des scores que nous avons déjà

commentée auparavant.

A la lumière de ces résultats, il apparaît que la sévérité des critères n'est pas un facteur

critique pour l'efficacité du test statistique, tout au moins dans le cas des programmes

expérimentés. En fait, il semble ici plus rentable d'adopter un critère faible, de façon à faciliter

l'analyse conduite en vue de la détermination d'une distribution d'entrée adéquate. On devra

néanmoins faire attention à ce que la distribution retenue n'exclue aucun point du domaine

d'entrée – comme dans le cas de FCT3. Il est clair cependant que d'autres études expérimentales,

conduites sur d'autres programmes, seraient nécessaires pour confirmer nos observations.
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FCT3: jeux S3 FCT4: jeux S6

N = 152 N = 405 N = 42 N = 850

min 0.9760 0.9880 0.9744 0.9898

max 0.9880 0.9880 0.9898 0.9915

Fig. III.n. Scores intermédiaires et scores finaux

III.5.4.4  Problème des valeurs aux limites

FCT4 est le plus complexe des quatre programmes (plusieurs millions de chemins

complets dans le source), et c'est le seul dont aucun des jeux statistiques structurels n'arrive à

tuer tous les mutants. Les six mutants qui restent vivants correspondent à des modifications sur

un indice de tableau, qui ne peuvent être révélées qu'en appliquant en entrée du programme des

valeurs activant l'accès aux bornes de ce tableau. On est donc là typiquement en présence de cas

de fautes pour lesquelles un test des valeurs aux limites serait adéquat.

La probabilité théorique de tuer ces mutants avec un jeu structurel de 850 entrées de test

est approximativement – sous les deux distributions – de 3.10-3 pour les cinq mutants toujours

vivants, et de 0.2 pour le dernier, tué par un jeu S2 et un jeu S6 : tuer tous les mutants de FCT4

avec une probabilité de 0.9 demanderait plus de 600 000 exécutions.

III.5.4.5  Récapitulatif

En conclusion, ces expériences confirment l'efficacité des entrées aléatoires structurelles

puisque seulement six des 2816 mutants que nous avons générés ne sont jamais (ou rarement)

tués. Les six mutants correspondent à des valeurs aux limites de FCT4. Hormis ces cas, les

distributions structurelles ont permis d'élever de façon significative la probabilité de défaillance

des mutants, pourtant marginaux par rapport aux critères étudiés. Au contraire, la distribution

uniforme n'est pas un profil adéquat pour de nombreux mutants. L'analyse de l'évolution des

scores de mutation montre que :

• la plupart des mutants sont rapidement tués par les jeux structurels : requérir qN =

0.9999 s'est avéré très pessimiste pour les distributions de classes 1 et 2.

• à la fin des expériences de test les scores sont pratiquement stabilisés, ce qui

indique qu'un très grand nombre d'exécutions supplémentaires est nécessaire si l'on

veut mettre en évidence de nouvelles fautes. En particulier, on ne peut pas escompter

améliorer l'efficacité des jeux uniformes simplement en augmentant la taille du test.

De même, le test des valeurs aux limites reste indispensable, car trouver les fautes

correspondantes demanderait trop de temps sous une distribution conçue pour une

stimulation globale du programme cible.
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• après une phase initiale transitoire, le même score final est observé de façon

répétitive pour tous les jeux générés selon une même distribution structurelle. Cela

montre donc que l'efficacité observée est réellement due à la méthode employée, et ne

dépend pas des singularités des entrées générées.

Au niveau unitaire, nos expériences justifient donc la pertinence d'une stratégie de

validation consistant à : 1) effectuer un test statistique structurel et 2) compléter par un test

déterministe des valeurs limites/spéciales.

III.6 OBSERVATIONS SUR LES MUTANTS

Le dépouillement des résultats expérimentaux nous a amenée à analyser en détail le

comportement de nombreux mutants, que ce soit pour déterminer leur équivalence au

programme original, ou pour mieux comprendre l'échec d'un jeu particulier à les tuer. Nous

livrons ici quelques commentaires issus de cette étude, qui – trop spécifiques – n'avaient pas leur

place dans le bilan des observations expérimentales.

III.6.1 Marginalité des mutants par rapport aux critères structurels

Bien que constituant un modèle de faute structurel, un grand nombre des mutations que

nous avons introduites se sont avérées marginales, même par rapport aux critères structurels les

plus sévères (tous les chemins). Pour mieux comprendre ce que recouvrent ces fautes, nous

allons en détailler trois, chacune correspondant à un type différent de marginalité.

• Masquage d'erreur : mutation m1 (FCT3).

La mutation m1 modifie un opérande booléen dans un prédicat de branche. Cette

faute est marginale car un phénomène de masquage intervient à deux niveaux. D'une

part, l'évaluation du prédicat peut donner une valeur exacte, du fait de la redondance

inhérente aux expressions logiques. D'autre part, plusieurs chemins complets

pouvant fournir un même résultat de sortie, l'exécution de la mauvaise branche de

l'alternative ne garantit pas l'occurrence d'une défaillance. Aucun des deux jeux

déterministes sélectionnés pour couvrir tous les chemins du programme ne tue ce

mutant. Par contre, il est révélé plusieurs fois par chacun des jeux statistiques

structurels : la probabilité théorique d'observer au moins une défaillance au cours du

test était toujours supérieure à 0.997.

• Comportement séquentiel : mutation m2 (FCT3).

La mutation m2 est celle que nous évoquions au §III.5.2 : elle est révélée par certains

jeux déterministes de classes 2 et 3, mais pas par les jeux de classe 1 qui incluent

pourtant les précédents. Cette mutation revient à supprimer, pour deux chemins du

programme, l'affectation d'une valeur de sortie booléenne : de combinatoire, le

comportement du programme devient séquentiel, puisque l'observation ou non d'une
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défaillance est liée à la valeur précédente de la sortie. Tuer ce mutant dépend de

l'ordre des entrées dans un jeu de test, et l'ordre adopté pour les jeux déterministes de

classe 1 n'était pas adéquat. Les jeux statistiques structurels ont été très efficaces vis-

à-vis de m2, puisqu'ils exécutent plusieurs fois les chemins concernés, et dans un

ordre aléatoire.

• Défaillance intermittente : mutation m3 (FCT4).

La mutation m3 corrompt le contenu d'un pointeur, si bien que des accès en lecture et

écriture s'effectuent dans une zone mémoire impropre. Le comportement du

programme dépend de son environnement externe, ce qui le rend imprévisible. Pour

ce mutant, les expériences de test ont été répétées une seconde fois : un même jeu

déterministe peut ou non arriver à le tuer, selon le contexte courant d'exécution ; pour

les jeux statistiques structurels, plusieurs défaillances sont observées de façon

répétitive, bien qu'à des instants différents dans le jeu d'une fois à l'autre.

L'existence de fautes telles que m2 et m3 démontre que, contrairement à ce qu'on affirme

toujours, le test exhaustif du domaine d'entrée ne fournit pas la preuve que le

programme est correct. En fait, le résultat d'une expérience de test peut ne pas dépendre

uniquement des entrées qu'on fournit, même pour des programmes simples destinés à

implémenter une fonction combinatoire. Exactement comme dans certains cas classiques de

fautes physiques dans le matériel, les fautes de conception dans le logiciel peuvent induire un

comportement séquentiel et/ou des défaillances intermittentes. Ce que nous avons observé

expérimentalement laisse malheureusement présager que l'occurrence de telles fautes est

probable.

III.6.2 Impact de l'environnement de test sur les résultats observés

L'étude du comportement des mutants entraîne une deuxième remarque :

l'environnement de test interfère sur les résultats observés. Nous illustrerons ce point

d'une part par l'analyse des mutants équivalents, et d'autre part par les problèmes que nous avons

rencontrés lors de l'implémentation des moniteurs de test.

III.6.2.1 Analyse des mutants équivalents

98 des mutants initialement générés ont été identifiés comme équivalents, c'est-à-dire

qu'aucune entrée ne peut les distinguer du programme original. En fait, après analyse, nous

avons affiné cette notion d'équivalence en trois catégories : l'équivalence fonctionnelle, le

masquage systématique d'erreur et l'équivalence dépendante de l'environnement. La figure III.o

donne le nombre de mutants de chaque catégorie que nous avons identifiés pour les quatre

programmes.

• équivalence fonctionnelle.
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La modification introduite dans le programme original n'affecte ni sa logique, ni son

comportement dynamique. L'exemple trivial suivant est une mutation

fonctionnellement équivalente : dans l'expression b≠0 qui teste la valeur d'un booléen

b, on remplace l'opérateur ≠ par >.

• Masquage systématique d'erreur.

Le mutant contient une faute, mais on ne peut jamais observer de défaillance : du fait

de la redondance naturelle du programme, les valeurs intermédiaires erronées ne

parviennent jamais jusqu'à la sortie. Dans un sens, le masquage d'erreur est dû à une

faiblesse de notre moniteur de test : si ces valeurs intermédiaires avaient été rendues

visibles, les mutants correspondants auraient été tués. Bien sûr, un programme qui ne

contient que des fautes ne conduisant jamais à défaillance est fiable ; cependant, la

maintenance du programme risque de poser problème, si les versions ultérieures

comportent des modifications qui suppriment le masquage.

• équivalence dépendante de l'environnement.

Bien que la logique du programme soit affectée, son comportement dynamique reste

identique, grâce à certaines caractéristiques de l'environnement sous lequel s'exécute

le test : en particulier, grâce au type de contrôle qu'effectue le système d'exploitation

lors des accès mémoire, ou encore grâce à certaines particularités du compilateur C

utilisé. Par exemple, en langage C, remplacer l'opérateur d'affectation = par

l'opérateur de comparaison == dans une instruction qui met une variable à zéro – ce

qui équivaut à la suppression de l'instruction – n'a aucune conséquence si le

compilateur impose l'initialisation automatique à zéro de la zone mémoire du

programme, à chaque exécution. Par essence, cette catégorie d'équivalence n'est pas

portable d'un système à l'autre : les mutants correspondants peuvent provoquer des

défaillances sous un environnement différent. Idéalement, un programme devrait

toujours être testé dans son environnement opérationnel.

Programme équiv. fonctionnelle
Masquage

systématique d'erreur
équiv. dépendante de

l'environnement

FCT1 14 — —

FCT2 6 — 9

FCT3 14 7 30

FCT4 6 3 9

Fig. III.o. Classification des mutants équivalents

III.6.2.2 Choix pour l'implémentation d'un moniteur de test

Nous avons vu que l'environnement extérieur au programme qui exécute le test –

configuration mémoire, système d'exploitation, compilateur utilisé, ... – influe sur les résultats
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observés. La façon dont est conçu le moniteur de test a également son importance : ce que l'on

observe est en fait la sortie du système constitué du programme et de son moniteur, et si

l'occurrence d'une défaillance dépend du voisinage immédiat de la faute dans le programme, elle

dépend aussi du contenu du module moniteur qui encapsule le programme. Le problème discuté

ici n'est pas la présence de faute dans le moniteur, mais bien l'impact que peuvent avoir les choix

effectués lors de la conception et de l'implémentation d'un moniteur "correct".

III.6.2.2.1 Variables globales manipulées par le moniteur de test

Reprenons l'exemple de la mutation m2 de FCT3 qui, supprimant l'affectation d'une

variable de sortie booléenne, rend séquentiel le comportement du programme. Cette sortie est

une variable globale de l'exécutant du moniteur de test : lors de chaque appel de FCT3, un

pointeur sur la variable est passé en paramètre du programme ; après chaque appel, la nouvelle

valeur est récupérée pour être écrite dans le fichier de sortie. L'instruction supprimée affecte zéro

à la variable : si le moniteur avait été conçu de telle sorte que la variable contienne précisément

cette valeur avant chaque exécution, ce mutant aurait été équivalent. Ce cas aurait pu se produire

de deux manières.

• L'exécutant que nous avons développé traite, en l'absence d'erreur système, la totalité

d'un jeu de test : c'est pour cette raison que la variable de sortie peut garder sa valeur

d'un appel de FCT3 à l'autre. Or, nous aurions très bien pu choisir de borner son rôle

à l'exécution d'une entrée seulement, le superviseur reprenant le contrôle après chaque

traitement afin de lancer un nouvel exécutant sur la prochaine entrée du jeu. A vrai

dire, cette configuration avait été envisagée, mais nous l'avions abandonnée pour des

raisons de performance (la synchronisation du superviseur et de ses exécutants

ralentissait considérablement le déroulement du test). Si cette solution avait été

retenue, m2 n'aurait jamais pu être révélée car le compilateur force, à chaque

chargement, l'initialisation à zéro de la zone mémoire de l'exécutant (comme de tout

autre programme, cf. l'analyse précédente des mutants équivalents).

• Il n'y avait aucune raison a priori d'effectuer une initialisation particulière de la

variable booléenne : c'est une variable de sortie, dont le programme FCT3 est censé

calculer une nouvelle valeur à chaque exécution. Néanmoins, considérant que le

passage de paramètres s'effectue par adresse – et non par valeur – on aurait pu se

poser le problème du contenu de cette variable : après tout, généralement, l'état

d'entrée d'un programme se caractérise par la valeur de ses paramètres d'entrée et de

ses variables globales. Si on avait choisi d'initialiser systématiquement cette variable

avant chaque exécution dans le jeu, deux cas auraient pu se produire : la variable est

initialisée à zéro, et m2 n'est jamais révélée (équivalence par masquage) ; la variable

est initialisée à un, et ce mutant est tué, mais d'autres mutants symétriques, construits

par suppression d'une affectation à un, deviennent équivalents.
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Plus généralement, m2 met en évidence le problème de la manipulation des variables

globales que le moniteur partage avec le programme testé. Dans le cas de FCT3, nous

avons vu, par exemple, qu'il valait mieux ne pas initialiser les variables de sortie. Mais ce n'est

pas toujours possible, comme l'atteste le cas des trois autres programmes : leur spécification

indique que, pour certaines configurations d'entrée, une variable de sortie – passée par adresse –

ne doit pas être modifiée par l'exécution courante, de sorte que le programme continue à fournir

la sortie précédemment calculée. Dans ce cas, il est évident que le moniteur doit initialiser la

variable. Il n'y a donc pas de solution générale au problème : notre expérience pratique nous

enseigne qu'il faut le résoudre au cas par cas. L'important est d'être conscient que la

manipulation de variables globales partagées n'est jamais neutre. On doit rester très attentif aux

choix effectués, en s'efforçant de les justifier.

III.6.2.2.2 Définition de l'interface du test

Lors de la conception d'un moniteur de test, il n'est pas toujours évident d'identifier ce

que doit constituer l'interface du programme cible. En fait, plusieurs possibilités peuvent

s'offrir, ainsi que nous allons l'illustrer sur FCT3. Selon la spécification fonctionnelle du

composant, le filtrage des mesures est une fonction séquentielle : sa sortie dépend à la fois de la

mesure courante et des mesures précédemment filtrées. L'implémentation de FCT3, l'unité de

filtrage, est pourtant combinatoire : l'état interne du processus est un paramètre d'entrée explicite

du programme (au même titre que la mesure courante) et la sortie consiste à calculer un résultat

de filtrage et un nouvel état interne. C'est le composant qui appelle FCT3 qui se charge de

reboucler l'état de sortie sur l'état d'entrée, d'une exécution à l'autre. On peut alors se demander si

FCT3 doit être testé en boucle ouverte ou en boucle fermée : ce ne sont pas les mêmes entrées

que l'on considère dans chacun des cas. D'autre part, le moniteur doit-il se contenter de

récupérer en sortie le résultat du filtrage, ou doit-il permettre l'observation du nouvel état interne

calculé ? Ce ne sont pas les mêmes sorties que l'on considère dans chacun des cas. En fait,

toutes ces configurations ont été envisagées, dans le cadre de travaux communs avec le LRI de

l'Université Paris Sud [Marre 92].

Les chercheurs du LRI ont écrit une spécification algébrique de FCT3, à partir de laquelle

ont été générés 5 jeux de test déterministes, de longueur N = 282, chacun assurant la couverture

des axiomes. Nous avons alors exécuté leurs jeux dans notre environnement, afin d'effectuer une

analyse de mutation. Le tableau III.p donne la synthèse des résultats obtenus, en les comparant

aux résultats fournis par les jeux statistiques structurels S1 (tous les chemins). Si l'analyse

structurelle de FCT3 a conduit à la mise en œuvre d'un test en boucle ouverte – avec accès aux

états internes d'entrée et de sortie –, l'analyse boîte noire a entraîné un test en boucle fermée.

Deux exécutants ont été conçus, l'un n'observant que les résultats du filtrage, et l'autre donnant

en plus le nouvel état interne calculé. Sur le tableau, on peut remarquer que les résultats obtenus

varient beaucoup selon le mode de contrôle et le mode d'observation adoptés.
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nb mutants
équivalents

exécutant nb mutants non équivalents laissés
vivants par chacun des 5 jeux

Jeux 122
40 47 42 29 40

LRI-CNRS sur 1467
0 0 1 2 0

Jeux S1 51 sur 1467 0 ∀ S1

Fig. III.p. Comparaison du test statistique structurel et du test déterministe
généré à partir d'une spécification algébrique.

• Le nombre de mutants équivalents augmente lorsque l'état interne n'est plus

commandable en entrée. Ce phénomène est dû à deux causes. D'une part, deux

chemins de FCT3 deviennent non-exécutables : il s'agit des chemins qui avaient une

probabilité nulle d'être sélectionnés sous la distribution uniforme. D'autre part, le

contrôle s'effectuant en boucle fermée, certaines trajectoires dans le domaine d'entrée

deviennent impossibles : des mutants, qui pouvaient être révélés par des

configurations particulières (état interne & mesure courante) sont maintenant

systématiquement masqués.

• Les jeux générés à partir des spécifications algébriques sont suffisamment sensibles

pour activer la quasi totalité des mutations non-équivalentes, mais pas toujours pour

provoquer une défaillance dans le résultat du filtrage. En effet, certaines des fautes

introduites ne peuvent pas être révélées directement : l'état interne est corrompu, mais

on n'obtiendra une défaillance sur la sortie du filtrage que lors des exécutions

suivantes. En conséquence, observer l'état interne facilite – et accélère – la mise

en évidence des mutations.

La conclusion immédiate qui vient à l'esprit est un truisme : la conception d'un moniteur

qui maximise la commandabilité et l'observabilité du programme améliore les résultats du test.

Une commande totale, lorsqu'elle est possible, permet d'atteindre directement l'état souhaité :

dans le cas d'un filtrage en boucle fermée, il fallait reconstituer une séquence d'entrée adéquate.

De plus, il est intéressant de pouvoir forcer des états inaccessibles en mode de fonctionnement

normal. On peut ainsi mettre en évidence des fautes qui n'entravent pas la fiabilité du programme

sous sa forme actuelle (comme ici certains mutants équivalents), mais qui rendent le code plus

difficilement portable et maintenable, car plus sensible aux modifications. Il est à noter que la

vérification statique constitue également une arme efficace contre ce type de faute. En ce qui

concerne les sorties du programme, il est évident que plus on mettra de points d'observation,

plus sensible sera le test. Néanmoins, en pratique, on se trouvera vite limité par le problème de
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l'oracle – déjà aigu sans cela – puisqu'il faudra être capable de vérifier la validité de toutes les

valeurs observées.

Les deux problèmes que nous avons identifiés : 1) la manipulation des variables globales

que le moniteur partage avec le programme testé, et 2) la définition de l'interface de test,

fournissent des exemples de la façon dont un moniteur de test peut influer sur les résultats

observés. Au vu de la discussion précédente, on peut constater a posteriori que les options

prises lors de la conception et l'implémentation de notre moniteur se sont avérées satisfaisantes.

III.7 CONCLUSION

La faiblesse bien connue des critères de test actuels est leur manque de lien avec les fautes

qu'ils sont censés aider à révéler. En ce qui concerne les critères structurels, et en se référant à un

modèle de faute du type mutation, cette faiblesse est confirmée par les résultats médiocres

observés expérimentalement pour les jeux déterministes structurels. Au contraire, et en dépit du

fait que la plupart des fautes introduites étaient marginales, les jeux statistiques structurels se

sont avérés très efficaces, en laissant vivants seulement 6 mutants, contre plusieurs centaines

pour les autres approches de test, déterministe structurelle ou statistique uniforme. De plus, une

fois que la distribution d'entrée et la longueur du test sont déterminées en fonction du critère, les

résultats ne dépendent pas des valeurs particulières que l'on génère aléatoirement. Le test

statistique est donc un moyen efficace de réaliser un test sensible de la structure du programme.

Pour les quatre programmes sur lesquels portent nos expériences, les longueurs de test

calculées pour une qualité élevée qN = 0.9999 restent très raisonnables, même en considérant les

critères les plus sévères. Bien entendu, ces longueurs de test sont très supérieures (dix fois plus

longues au minimum) aux longueurs de test requises dans le cas d'un test déterministe.

Cependant, elles se justifient dans le cas de logiciels critiques.

Le seul cas d'échec du test statistique structurel est fourni par les six fautes dont la mise en

évidence dépend de l'activation des bornes d'un tableau. Ce résultat confirme la nécessité d'un

test déterministe, afin de garantir l'exécution du programme avec des valeurs limites/spéciales

dont la probabilité d'occurrence reste faible dans l'approche probabiliste. Nos expériences

justifient donc la stratégie mixte préconisée au chapitre précédent : de par leur philosophie

différente, et face à l'imperfection des critères, les deux approches – déterministe et probabiliste

– sont complémentaires. Dans le cas d'un test unitaire, un test statistique assurant une bonne

couverture structurelle du code, complété par un test déterministe pour les valeurs limites

identifiées lors de l'analyse préalable au test, constitue une stratégie efficace.

Sur des programmes de plus grande échelle, l'analyse structurelle va devenir difficile –

sinon impossible – à conduire. Dans le meilleur des cas, on devra se contenter de critères faibles
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(par exemple toutes les branches, voire toutes les instructions). Comme les fautes seront

probablement encore plus marginales qu'elles ne l'étaient pour des programmes simples, on

pourra d'autant moins se satisfaire d'entrées de test déterministes, en trop petit nombre pour

fournir des résultats significatifs. Par contre, nos expériences suggèrent que l'emploi de critères

faibles pose moins de problème dans le cas d'un test statistique, pourvu que l'on garde une

exigence de qualité élevée (par exemple, qN = 0.9999). Cependant, nous verrons ultérieurement

que la structure du code devient un modèle insuffisant au fur et à mesure que l'on avance dans

l'intégration des différents composants logiciels. D'autres approches seront alors nécessaires,

que l'on basera sur une analyse fonctionnelle. Ces considérations nous amèneront, au chapitre V,

à l'étude théorique et expérimentale du test statistique basé sur des modèles de comportement.
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C H A P I T R E  I V  :

G é N é R A T I O N  P R O B A B I L I S T E  E T  T H é O R I E  D U

T E S T  D E  P A R T I T I O N

IV.1 INTRODUCTION

Les résultats précédents doivent être examinés selon une perspective plus générale, en

relation avec la théorie du test de partition. Rappelons que le terme de test de partition fait

référence à toute stratégie de test consistant à diviser le domaine d'entrée d'un programme en un

nombre fini de sous-domaines, et à sélectionner au moins une entrée dans chaque sous-domaine

(§II.2.3) : en pratique, la plupart des stratégies déterministes répondent à cette définition, et

notamment les approches structurelles.

Dans la littérature, les travaux théoriques sur le test de partition se sont essentiellement

concentrés sur le problème de la quantification a priori de l'efficacité de cette stratégie :

• Quel est l'apport de l'information fournie par la partition, par rapport à une sélection

aveugle sur le domaine d'entrée ? En d'autres termes, on veut justifier – dans l'absolu

– la stratégie de partition de préférence à un test uniforme.

• Existe-t-il des caractéristiques permettant d'affirmer qu'une partition sera plus

efficace qu'une autre ? Idéalement, ce point devrait déboucher sur la possibilité d'un

choix objectif entre deux critères, et sur l'élaboration d'une méthode générale pour

améliorer (affiner) une partition imparfaite.

Les différents auteurs ont adopté deux types de démarche pour aborder ces questions,

empirique ou analytique, mais tous sont partis d'un même modèle : l'efficacité est quantifiée par

la probabilité d'observer au moins une défaillance au cours du test, cette probabilité étant

évaluée à partir de paramètres relatifs au nombre et à la taille des sous-domaines définis par la

partition, à la proportion d'entrées conduisant à défaillance, et à la longueur du test.

Nous effectuons ici une présentation critique des travaux réalisés, et apportons – à deux

titres – notre contribution à la théorie du test de partition. D'une part, nous envisageons le cas

d'une sélection probabiliste guidée par une partition ; d'autre part nous discutons certaines

hypothèses sous-jacentes au modèle théorique.

Ce chapitre se décompose en six paragraphes. Nous détaillons au paragraphe IV.2 le

modèle sous-jacent à la théorie du test de partition. Nous commentons ensuite des travaux qui
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s'inspirent de ce modèle, soit dans le cadre de simulations (§IV.3), soit dans le cadre d'une étude

analytique (§IV.4). Nous intégrons alors notre approche probabiliste dans le modèle (§IV.5), et

montrons qu'elle constitue une implémentation satisfaisante du test de partition. Dans un dernier

paragraphe (§IV.6), nous discutons le modèle théorique, afin d'en cerner les limites.

IV.2 MODèLE POUR L'éVALUATION DU TEST UNIFORME ET DU
TEST DE PARTITION

Le modèle utilisé pour l'évaluation de l'efficacité d'une expérience de test repose sur

l'abstraction suivante du domaine d'entrée du programme : le critère de test définit la partition

{D1, ..., DK} sur le domaine d'entrée D, et deux types d'entrée sont distingués – les entrées

conduisant à défaillance, et les entrées ne conduisant pas à défaillance. Un diagramme de Venn

(figure IV.a) fournit une représentation visuelle de cette abstraction. Il est à noter que le modèle

suppose – comme toujours (voir chapitre II) – que le programme testé implémente une fonction

purement combinatoire.
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Fig. IV.a. Partition sur le domaine d'entrée

Le test uniforme sur le domaine d'entrée ne prend pas en compte l'information fournie

par la partition : il consiste à tirer aléatoirement N valeurs dans D, selon une distribution

uniforme. Le test de partition force la sélection de ni entrées par sous-domaine Di ; le modèle

fait l'hypothèse qu'à l'intérieur d'un sous-domaine toutes les valeurs possibles sont

équiprobables. Pour un programme incorrect donné, l'efficacité d'une approche se mesure par la

probabilité de sélectionner au moins une entrée de test conduisant à défaillance ; plus

cette probabilité est élevée, plus l'approche est efficace (pour ce programme).
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Soient Pp la probabilité d'observer au moins une défaillance au cours d'un test de partition,

et Pu celle d'observer au moins une défaillance au cours d'un test uniforme. Dans le modèle, Pp

et Pu ne dépendent que des deux paramètres suivants, associés aux sous-domaines Di :

– θi, la proportion des entrées de Di qui conduisent le programme à défaillance. Dans

le cas d'un ensemble fini de cardinal di, si mi entrées conduisent à défaillance alors :

θi = mi / di. Comme la sélection des entrées à l'intérieur d'un sous-domaine s'effectue

de façon uniforme, θi représente la probabilité qu'une entrée choisie dans Di amène

le programme à défaillance.

– pi, la probabilité qu'une entrée aléatoire uniforme appartienne à Di. Ce paramètre

représente le poids de Di dans la partition, c'est-à-dire : pi = di / (d1+...+dK).

L'efficacité des deux approches s'exprime alors comme :

(4.1) Pp = 1 – ∏
i=1

K
 (1-θi)ni

(4.2) Pu = 1 – [ 1 - ∑
i=1

K
 piθi ]N

Souvent, on cherche à comparer les deux approches de test à longueur égale ; dans ce cas,

on prend : N = ∑
i=1

K
 ni. D'autre part, lorsqu'on modélise un test de partition, on fixe généralement

ni = 1, ce qui est conforme à une génération déterministe classique qui n'exige qu'une activation

par élément d'un critère.

IV.3 éVALUATION PAR SIMULATION DES DEUX APPROCHES

La simulation d'un grand nombre de valeurs pour les paramètres θi et pi permet

l'évaluation de l'efficacité des approches dans différents cas de figure.

IV.3.1 Simulations de Duran et Ntafos

Les travaux de Duran et Ntafos [Duran 84] soulèvent le problème de la justification des

stratégies de test de partition, par rapport au test "aveugle" du domaine d'entrée du programme.

Les auteurs émettent l'hypothèse d'une partition en 25 ou 50 sous-domaines Di, et comparent

l'efficacité d'un test de partition qui sélectionne exactement une entrée par Di, avec celle d'un test

uniforme de même longueur (donc N = 25 ou 50 selon les cas). Les valeurs θi et pi sont tirées

aléatoirement selon différents scénarios.
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Les valeurs pi sont générées aléatoirement, en imposant ∑
i=1

K
 pi = 1. Pour les valeurs θi, trois

cas sont envisagés :

1) Chaque sous-domaine de la partition a un comportement homogène vis-à-vis des

fautes : soit θi ≅ 0, soit θi  ≅ 1. Les probabilités de défaillance associées aux Di sont

générées de sorte que : Prob [θi ≥ 0.98] = 0.02 et Prob [θi ≤ 0.02] = 0.98, mettant

ainsi l'accent sur les fautes très marginales.

2) Les sous-domaines de la partition ont un comportement hétérogène vis-à-vis des

fautes. La génération des θi procède en deux étapes : on fixe d'abord une valeur θmax

comprise entre 0.01 et 1 ; les θi sont alors tirés uniformément dans l'intervalle

[0...θmax].

3) La génération procède de façon similaire avec θi ∈ [0...θmax], mais on impose

Prob [θi = 0] = 0.9. On cherche ainsi à modéliser des comportements plus réalistes

que précédemment, en supposant que, pour les programmes bien conçus, la majorité

des sous-domaines devraient avoir une probabilité de défaillance nulle.

A chaque cas de figure correspondent plusieurs dizaines de simulations (typiquement :

50), pour lesquelles on calcule Pp, Pu , et le nombre moyen de fautes trouvées par chacune des

deux approches (on suppose qu'il y a exactement une faute par sous-domaine Di tel que θi ≠ 0).

Les résultats obtenus sont les suivants : quelle que soit la distribution utilisée pour générer les

θi, les performances des deux approches restent similaires. En moyenne, le test de partition

semble légèrement meilleur, mais la différence n'est pas significative. Par exemple, pour 50

simulations effectuées selon le premier cas de figure, on obtient 14 fois Pu > Pp, et la valeur

moyenne du rapport Pu / Pp est de 0.932. On ne peut donc pas dire que la stratégie de partition

du domaine d'entrée apporte un avantage décisif par rapport à une stratégie "aveugle".

Les simulations s'effectuent à longueur de test égale pour les deux approches, mais

comme le remarquent à juste titre les auteurs, on peut s'attendre à ce qu'il soit moins coûteux de

générer 100 entrées aléatoires uniformes que de construire 50 entrées de test à partir de l'analyse

d'une partition. De nouvelles simulations sont alors conduites avec N = 100 et ∑ ni = 50, et là le

test uniforme se montre nettement meilleur que le test de partition.

L'article de Duran et Ntafos était provocateur, car il impliquait la remise en cause de

stratégies de test communément agréées. Il a suscité de nombreuses réactions, parmi lesquelles

les travaux théoriques sur le test de partition que nous commentons ci-après.
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IV.3.2 Simulations de Hamlet et Taylor

Les résultats précédents apparaissaient à Hamlet et Taylor si contraires à l'intuition, qu'ils

ont repris le même modèle pour effectuer de nouvelles simulations [Hamlet 90]. Bien qu'ils aient

essayé d'autres distributions pour les θi, et qu'ils aient envisagé plus de cas pour le nombre K de

sous-domaines dans la partition, ils retrouvent des résultats similaires à ceux de Duran et Ntafos

: le test de partition n'est jamais significativement plus efficace que le test uniforme.

L'homogénéité des sous-domaines favorise le test de partition, mais dans tous les cas un test

uniforme de même longueur fait au moins 80% aussi bien, et une légère augmentation du

nombre d'entrées aléatoires suffit à compenser cet écart.

Hamlet et Taylor remettent alors en cause la façon dont les paramètres du modèle sont

générés. Dans les différents scénarii, la probabilité de défaillance du programme sous la

distribution uniforme est trop élevée pour correspondre à un cas réaliste ; normalement seule

une faible proportion des entrées de D conduit à défaillance : θu = ∑ piθi ≅ 0, situation qui est

rarement rencontrée dans les cas simulés. De plus, une partition typique contient quelques sous-

domaines de petite taille, correspondant à des classes d'entrées spécifiques identifiées lors de

l'analyse du programme ; ces sous-domaines ont peu de chance d'être sélectionnés par un tirage

uniforme (pi ≅ 0). De nouvelles simulations sont donc conduites sous les hypothèses suivantes :

• la partition distingue deux types de sous-domaines : des "petits" sous-domaines, tels

que 10-8 ≤ pi ≤ 10-3, et des sous-domaines de "taille" plus élevée, tels que

4.10-2 ≤ pi < 1.

• la proportion des entrées de D qui conduisent le programme à défaillance est faible :

les paramètres θ i associés aux sous-domaines Di sont choisis de sorte que

globalement 10-8 ≤ ∑ piθi ≤ 10-3 ; notons que cela revient à favoriser les petits

sous-domaines pour l'attribution de θi non nuls.

Sous ces hypothèses, le test de partition se montre significativement plus efficace
que le test uniforme. En fait, Pp > Pu dès que θi > θu pour au moins un sous-domaine Di,

même lorsque le sous-domaine n'est pas homogène (θi < 1). Les auteurs en concluent alors

que la justification d'une partition n'est pas son homogénéité, mais sa faculté de distinguer

quelques sous-domaines avec une probabilité de défaillance supérieure à la probabilité globale

θu.

IV.3.3 Conclusion et commentaires

Les expériences de Duran et Ntafos montrent que, dans le cas général d'une partition

imparfaite, une stratégie de test consistant à sélectionner exactement une entrée par

sous-domaine n'est guère meilleure qu'un test aveugle sur le domaine d'entrée. Ce résultat

théorique a pu être vérifié expérimentalement lors de nos expériences sur le test unitaire des
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quatre programmes FCTj : globalement, le test déterministe structurel et le test uniforme se sont

montrés deux approches aussi peu satisfaisantes l'une que l'autre.

Hamlet et Taylor établissent que la partition se révèle payante si les fautes sont

susceptibles d'affecter des sous-domaines "cachés" sous la distribution uniforme, c'est-à-dire

qui ont une faible probabilité d'être activés lors d'un test uniforme. Encore une fois, nos résultats

expérimentaux sont en accord avec la théorie : notamment, les jeux uniformes n'ont stimulé

qu'une faible partie de la structure du programme FCT3, et ont laissé de nombreux mutants

vivants ; au contraire, les jeux statistiques structurels conçus pour ce programme selon le critère

tous-les-chemins ont permis de tuer tous les mutants de façon répétitive. La distribution

uniforme n'a pas de valeur intrinsèque : elle peut s'avérer adéquate, comme dans le cas des deux

programmes simples FCT1 et FCT2, mais le résultat n'est pas garanti a priori. De notre point de

vue, on a toujours intérêt à effectuer une analyse du programme en préalable au test – analyse

consistant par exemple à définir une partition sur le domaine d'entrée, pour ne retenir ensuite une

distribution uniforme que dans le cas particulier où l'analyse montre qu'elle est convenable.

Hamlet et Taylor justifient les stratégies de test de partition par le fait que la partition

fournit une information propre à augmenter la probabilité de défaillance du programme pendant

le test ; nous ne pouvons que souscrire à cette opinion : c'est dans cet esprit que nous avons basé

la génération de jeux statistiques sur la structure des programmes FCTj. Il convient néanmoins

de pousser l'analyse plus loin. Il est de peu d'intérêt d'obtenir Pp > Pu si Pp reste faible : en

pratique, les deux approches fourniront un résultat identique, à savoir un test sans défaillance.

Or, la partition idéale n'étant pas connue a priori, il est réaliste de s'attendre à ce que la sélection

d'une seule entrée par sous-domaine ne soit pas suffisante pour obtenir un Pp élevé. Ce point

trouve une illustration frappante dans le programme FCT3 : l'information structurelle permet

d'augmenter la probabilité de défaillance des mutants, puisque les profils structurels génèrent

des jeux efficaces alors que le profil uniforme ne le permet pas ; néanmoins, tant qu'on se limite

à ni = 1 (jeux déterministes), on n'observe pas de différence entre les résultats du test structurel

et ceux du test uniforme.

IV.4 éTUDE ANALYTIQUE DES DEUX APPROCHES

Weyuker et Jeng [Weyuker 91] ont cherché à expliquer les résultats des simulations

précédentes en effectuant une comparaison analytique des valeurs Pp et Pu .

IV.4.1 Preuve de la non-comparabilité des deux approches

Le test uniforme et le test de partition sont non-comparables dans le cas général. Pour

prouver cela, les auteurs donnent trois exemples, pour lesquels on obtient respectivement

Pp = Pu, Pp > Pu et Pp < Pu. Ces exemples font l'hypothèse d'un domaine d'entrée D de 100
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valeurs, dont 8 conduisent le programme à défaillance. Les partitions réalisées divisent D en

deux sous-domaines D1 et D2  et on compare les deux approches de test à longueur égale, avec

N = n1 + n2 = 2. Dans tous les cas, Pu = 1 - (0.92)2 = 0.15.

1) d1 = d2 = 50, et chaque sous-domaine contient m1 = m2 = 4 entrées conduisant à

défaillance. Alors, Pp = 1 - (46/50)2 = Pu. Plus généralement, cet exemple illustre le

cas où tous les sous-domaines contiennent la même proportion d'entrées conduisant

à défaillance, et donc ∑ piθi = θi, ∀i.

2) d1 = 92, d2 = 8, et toutes les entrées conduisant à défaillance sont concentrées dans

D2 (m1 = 0, m2 = 8). Alors, Pp = 1 > Pu. Il s'agit du cas idéal, où un sous-domaine

de la partition ne contient que des entrées conduisant à défaillance.

3) d1 = 1, d2 = 99, et toutes les entrées conduisant à défaillance sont dans D2 (m1 = 0,

m2 = 8). Alors, Pp = 8/99 < Pu. Il s'agit ici du pire cas, où le test de partition

"gaspille" les entrées de test dans des petits sous-domaines corrects, alors que les

entrées conduisant à défaillance sont "diluées" dans les plus gros sous-domaines.

Weyuker et Jeng affirment1 qu'il y a un seul cas dans lequel on est assuré que le test de

partition fera au moins aussi bien que le test uniforme, indépendamment de la répartition des

entrées conduisant à défaillance : celui d'une partition en sous-domaines de taille égale

(d1 = ... = dK) dans lesquels on tire le même nombre de valeurs d'entrée (n1 = ... = nK) ; alors, si

les θi sont identiques, Pp = Pu, et sinon Pp > Pu. Par extension, les auteurs font observer qu'on

n'a pas intérêt à tirer ni > 1 entrées par sous-domaine Di : autant diviser Di en ni parties égales,

et tirer une seule entrée dans chacune d'elles. Cependant, les auteurs précisent que le gain est

minime, et que, de façon générale, il est peu réaliste de s'attendre à ce qu'une partition en sous-

domaines de taille égale permette d'obtenir un Pp élevé.

Il est donc préférable de chercher des critères de test qui divisent le domaine d'entrée de

manière inégale, et concentrent les entrées conduisant à défaillance dans quelques "petits"

sous-domaines, avec θi ≅ 1. On remarquera que cette argumentation nous ramène au problème

initial, à savoir l'imperfection des critères utilisés, et leur manque de lien avec les fautes.

IV.4.2 Affinement d'une partition

Deux partitions différentes sont incomparables dans le cas général, puisque leur

efficacité dépend de la répartition des entrées conduisant à défaillance, et que cette répartition

n'est pas connue a priori. On se limite alors au cas particulier où les partitions sont liées par une

1 La preuve de cette assertion n'est pas fournie dans l'article. Nous en effectuerons la démonstration au §IV.5,
dans le cas d'une "vraie" partition divisant le domaine d'entrée en sous-domaines disjoints.
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relation structurelle : l'une résulte de l'affinement de l'autre, ce qui se traduit par l'inclusion des

critères correspondants.

La notion d'inclusion a été précisée dans [Frankl 91b], où différents types d'affinement

sont envisagés. Néanmoins, nous constatons que ces précisions ne permettent pas d'obtenir des

résultats nouveaux par rapport à [Weyuker 91]. La raison en est la suivante : toute partition peut

être considérée comme un affinement d'une partition initiale contenant un seul sous-domaine, D.

Ainsi, la comparaison d'une partition avec une partition dont elle est l'affinement – quelle que

soit le type de l'affinement – se ramène à la comparaison du test de partition avec le test

uniforme. Il n'est donc pas surprenant qu'on retombe inéluctablement sur les mêmes

conclusions limitées :

• si la stratégie de sélection consiste à prendre un seul élément par sous-domaine, le

test affiné sera meilleur puisqu'il conduira à prendre plusieurs éléments là où l'on

n'en prenait qu'un ;

• à longueur de test égale, les deux approches sont incomparables ; la partition affinée

sera meilleure si la division d'un sous-domaine initial Di contenant des entrées

conduisant à défaillance réussit à concentrer ces entrées dans de "petits" sous-

domaines.

IV.4.3 Intersection des sous-domaines

Pour simplifier, on considère toujours dans les calculs de Pp que la division du domaine

d'entrée constitue une vraie partition, c'est-à-dire que les sous-domaines sont disjoints. Or, la

plupart des critères de test – notamment les critères structurels autres que tous-les-chemins

–induisent des sous-domaines dont l'intersection est non vide. Weyuker et Jeng se sont posé la

question de savoir dans quelle mesure cette simplification perturbe le modèle.

Leur postulat de départ est que l'existence d'une intersection non vide est sans effet sur

le modèle si un élément de l'intersection ne compte que pour la couverture d'un seul sous-

domaine : autrement dit, si la partition comprend K sous-domaines, K entrées de test sont à

générer, et on ne tire pas avantage des intersections pour diminuer la longueur du test. Notons

que cette hypothèse ne correspond pas à une stratégie réaliste : en pratique, si une même entrée

de test couvre plusieurs éléments du critère (par exemple, plusieurs branches du programme

sont activées lors d'une exécution), tous ces éléments sont considérés comme couverts, et la

sélection déterministe se poursuit par la recherche d'entrées activant de nouveaux éléments (par

exemple, des branches non encore couvertes).

Nous réfutons ce postulat de départ : l'existence d'une intersection non vide perturbe le

modèle, même si un élément de l'intersection ne compte que pour la couverture d'un seul sous-

domaine. En effet, si l'intersection est non nulle, la probabilité de défaillance θu sous la



91

distribution uniforme n'est plus égale à ∑ piθi, et certains des résultats de [Weyuker 91]

deviennent faux. En particulier, une partition en sous-domaines de taille égale ne suffit plus à

garantir Pp ≥ Pu , comme l'illustre la figure IV.b.

��

�

�

�

�

❊

Sélection de deux entrées de test :

Pp = 0.25

Pu = 1 - (1-1/7)2 = 0.265

Fig. IV.b. Sous-domaines non disjoints

Partitions disjointe et non disjointe sont incomparables dans le cas général. Le fait que les

sous-domaines se recouvrent peut être positif si les entrées conduisant à défaillance se trouvent

dans l'intersection : elles ont alors une plus forte probabilité d'être sélectionnées.

IV.4.4 Conclusion et commentaires

Les travaux dont nous venons de discuter restent d'une portée limitée, car ils cherchent à

prouver des propriétés sur le test de partition dans l'absolu ; or ces propriétés dépendent de la

répartition des entrées conduisant à défaillance dans le domaine d'entrée du programme, et cette

répartition ne peut être connue a priori.

En particulier, la nouvelle orientation que prennent ces travaux dans [Frankl 91b] ne nous

paraît pas propre à ouvrir de nouvelles perspectives. En se concentrant sur la relation d'inclusion,

ces travaux recherchent les liens structurels entre deux partitions qui permettraient d'affirmer que

l'une est plus efficace que l'autre. Différents types d'affinement sont envisagés, mais dans tous

les cas la pertinence de l'affinement dépend de la capacité d'isoler les entrées conduisant à

défaillance. Notons que cette approche conduit à augmenter la longueur du test, puisqu'on

considère un plus grand nombre de sous-domaines ; cependant, on ne pourra jamais déterminer

s'il vaut mieux affiner la partition, et continuer à sélectionner une entrée par sous-domaine, ou

garder la partition initiale mais sélectionner plusieurs entrées par sous-domaine. Puisqu'il

est impossible de définir une méthode générale pour guider efficacement le processus

d'affinement, cette dernière solution nous paraît plus réaliste.

On peut supposer que les partitions usuelles, même imparfaites, fournissent tout de même

une information propre à augmenter la probabilité de défaillance du programme pendant le test –

c'est ainsi que Hamlet et Taylor justifient les stratégies de test de partition. Augmenter le nombre

d'entrées prises dans chaque sous-domaine devrait alors permettre d'améliorer significativement

l'efficacité du test. Pour cela, notre approche probabiliste constitue l'une des mises en œuvre

possibles.
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Weyuker et Jeng signalent que l'emploi d'une distribution autre qu'uniforme peut influer

sur l'efficacité des entrées aléatoires, mais sans approfondir la question. Pourtant, supposons

que l'on puisse définir une distribution d'entrée sous laquelle la probabilité de défaillance du

programme soit relativement élevée : les simulations de Duran et Ntafos d'une part, et celles de

Hamlet et Taylor d'autre part, s'accordent alors pour montrer qu'une légère augmentation du

nombre d'entrées aléatoires suffit pour rendre le test statistique plus efficace qu'un test de

partition classique (une entrée par sous-domaine). Or, si la partition apporte une information

pertinente, une distribution d'entrée définie pour couvrir tous les sous-domaines est propre à

élever la probabilité de défaillance du programme : dans ce cas, le test statistique, par essence

beaucoup plus long que le test déterministe, doit fournir des résultats notablement meilleurs.

Nous allons donc maintenant étudier la génération probabiliste d'entrées de test guidée par

une partition, que nous désignons ci-après par le terme générique de test statistique de

partition.

IV.5 GéNéRATION PROBABILISTE

Nous reprenons le même modèle que précédemment : l'efficacité d'une approche se

mesure par la probabilité d'observer au moins une défaillance pendant le test, et cette efficacité

dépend des probabilités de défaillance θi associées aux sous-domaines Di. Nous ne cherchons

pas ici à justifier tel ou tel type de partition, ni à évaluer les répercussions d'un affinement de la

partition sur l'efficacité du test statistique. Nous avons vu, lors de nos commentaires sur les

travaux antérieurs, que ces questions sont sans réponse dans l'absolu. En étudiant l'approche

probabiliste dans le cadre du modèle théorique, nous nous bornons à établir qu'elle constitue une

mise en œuvre à la fois pratique et satisfaisante du test de partition, même sous des hypothèses

favorables à une sélection plus dirigée.

IV.5.1 Test statistique de partition

L'efficacité Ps d'un test statistique de partition s'exprime de façon identique à celle d'un

test uniforme (équation 4.2) : Ps = 1 – [ 1 - ∑
i=1

K
 piθi ]N. Cependant, puisque l'approche

requiert une qualité qN vis-à-vis du sous-domaine le moins probable, la longueur de test N et la

probabilité Pi = min (pi) sont liées par la relation :

(4.3) N  =  
log (1-qN)
log(1-Pi)

La valeur attendue m du nombre d'entrées aléatoires tirées dans le sous-domaine le moins

probable peut être approchée par m = N Pi ≅ - ln (1-qN). Pour les qN pris en pratique, m >> 1, ce

qui explique que, pour un critère donné, le test statistique soit plus long qu'un test déterministe

classique.
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Nous ne comparerons donc pas notre approche avec un test déterministe classique qui

impose ni = 1. Au vu des commentaires précédents, nous considérons la question comme réglée,

en faveur de l'approche probabiliste. Par contre, il nous semble intéressant de traiter le problème

suivant : nous requérons un échantillon de plusieurs entrées par sous-domaines ; pour cela, une

génération probabiliste est-elle une solution satisfaisante, ou est-il préférable d'entreprendre une

sélection plus dirigée ? Nous comparerons donc le test statistique de partition avec le cas d'une

sélection qui force exactement ni = m entrées par sous-domaines.

Supposons que la partition contienne K sous-domaines disjoints ; différentes situations

peuvent être considérées. Lorsque la distribution est optimale et rend tous les sous-domaines

équiprobables, alors ∀i pi = 1/K, et N = Km. Lorsqu'une distribution non optimale est adoptée,

alors min(pi) < 1/K, et N > Km. Quelle que soit la distribution, on envisage deux cas : soit les

entrées conduisant à défaillance sont regroupées dans un seul sous-domaine, soit elles sont

réparties dans plusieurs sous-domaines.

IV.5.2 Distribution optimale

Lorsque tous les sous-domaines sont équiprobables, la comparaison de Pp et Ps est

équivalente à la comparaison de Pp et Pu avec une partition en sous-domaines de taille

identique : à longueur égale, on s'attend donc à trouver Pp ≥ Ps, conformément aux observations

de [Weyuker 91]. Nous cherchons ici à étudier dans quelle proportion la sélection dirigée est

plus efficace que la sélection probabiliste.

IV.5.2.1 Un seul sous-domaine infecté

Supposons dans un premier temps que toutes les entrées conduisant à défaillance sont

regroupées dans un même sous-domaine, à un taux θ. Les expressions de Pp et Ps se simplifient

et donnent :

Pp = 1 – (1-θ)N/K

Ps = 1 – (1-θ/K)N

La démonstration de Pp ≥ Ps est immédiate : pour K ≥ 1 et 0 ≤ θ ≤ 1, il est bien connu que

(1-θ/K)K ≥ 1-θ, d'où la relation à prouver.

En simulant différentes valeurs de K, θ et qN on observe les phénomènes suivants :

• lorsque la partition est inadéquate par rapport aux entrées conduisant à défaillance,

i.e. avec θ ≅ 0, peu importe la méthode de génération : Pp ≅ Ps ≅ 0.

• lorsque la partition est idéale, i.e. avec θ ≅ 1, on obtient Pp ≅ 1 > Ps ≅ qN.

• pour des θ intermédiaires, la fonction Ps / Pp admet un minimum inférieur à qN.
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L'évolution de Ps et Pp est illustrée en figure IV.c, où nous avons pris K = 10 et qN = 0.99

: pour ces valeurs on peut voir que le minimum atteint approximativement 0.93 pour θ ≅ 0.35.
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Fig. IV.c. Comparaison de P s et P p  avec K  = 10 et q N  = 0.99.

Examinons les conditions pour lesquelles la dérivée de Ps / Pp par rapport à θ s'annule :

d
dθ  

Ps
Pp

 = 0 ⇔ (1-
θ
K

)N-1 [1 – (1-θ)N/K] – [1 – (1-
θ
K

)N] (1-θ)N/K-1 = 0.

θ = 0 est racine d'ordre 2 de ce polynôme : cela correspond au maximum de la fonction Ps / Pp.

On ne sait pas obtenir l'expression analytique des autres racines dans le cas général ; pourtant,

les simulations conduites avec des valeurs typiques nous indiquent qu'il y a toujours exactement

un minimum de la fonction pour 0 < θ < 1.

Pour pouvoir étudier Ps / Pp, nous procédons de façon empirique : nous avons écrit un

programme qui effectue la recherche du minimum de la fonction par dichotomie, pour K et qN

donnés. La figure IV.d montre les résultats obtenus pour des valeurs typiques. On peut

remarquer que :

• un grand nombre K de sous-domaines est un cas défavorable pour le test statistique ;

cependant, la qualité de test qN constitue le facteur le plus influent : lorsque qN est

élevée, le minimum se produit pour de faibles θ, de sorte que Ps reste proche de Pp.

• pour des valeurs typiques de K et qN, on obtient toujours Ps / Pp > 0.9.
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Fig. IV.d. θ  minimisant Ps / Pp  pour différentes valeurs de K et qN .

q   =0.9999
q   =0.999
q   =0.99

N

N

N

En conclusion, une sélection dirigée apporte peu de gain en efficacité, par rapport à une

sélection probabiliste.

IV.5.2.2 Plusieurs sous-domaines infectés

Même dans l'hypothèse où le programme ne contient qu'une faute, il n'y a aucune raison

de supposer a priori que toutes les entrées conduisant à défaillance sont regroupées dans un

seul sous-domaine. On trouve un exemple simple de cela si on considère les répercussions

d'une mutation sur une partition du domaine d'entrée selon le critère tous-les-chemins : plusieurs

chemins peuvent partager l'instruction infectée, et sont donc susceptibles de produire une

défaillance. Dans le cas général, les critères utilisés ne sont pas suffisamment liés aux fautes

pour qu'on puisse s'attendre à un lien structurel fort entre la partition générée par le critère d'une

part, et la partition en sous-domaine de défaillance et sous-domaine correct d'autre part. Il en

résulte donc que la plupart des fautes infectent en réalité plusieurs sous-domaines du critère.

Bien que la relation Pp ≥ Ps reste vraie, ainsi que nous le démontrons en figure IV.e, le fait

que plusieurs sous-domaines soient infectés tend à réduire l'écart entre les deux approches

de test :
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• si ∑
i=1

K θi ≥ 1, qN n'est plus une limite de Ps ; ainsi, Ps / Pp ≥ qN.

• si ∑
i=1

K θi < 1, alors le test de partition est moins efficace que si un seul sous-domaine

était infecté avec un taux ∑θi , car ∑
i=1

K

(1-θi) ≥ 1- ∑
i=1

K θi : ainsi, pour K et qN donnés, le

rapport Ps / Pp est en fait supérieur au minimum reporté sur la courbe IV.d.

On veut montrer que : 1 -  ∏
i=1

K

 (1-θi)
N/K  ≥ 1 – [ 1 - 

1
K ( ∑

i=1

K
 θi ) ]N. En effectuant les simplifications

convenables, et en posant Ui = 1-θi, cela revient à montrer que : ∏
i=1

K
 U i ≤ (1

K ∑
i=1

K
 Ui )K. Dans le contexte

présent, on a 0 ≤ Ui ≤ 1, mais la propriété recherchée résulte d'une propriété plus générale : le produit

de K nombres positifs ou nuls est inférieur à leur moyenne élevée à la puissance K.

C'est cette propriété générale que nous allons démontrer.

Soit Um = 
1
K ∑

i=1

K
 Ui. On effectue le changement de variable suivant : Ui = (1+ei) Um. Tous les nombres

Ui étant ≥0, on a obligatoirement ei≥-1 ; en outre, Um = 
1
K ∑

i=1

K
 Ui impose ∑

i=1

K
 ei = 0.

L'expression ∏
i=1

K
 Ui ≤ Um

K devient alors : (a) ∏
i=1

K
 [ (1+ei) Um ] ≤ Um

K.

• si ∃i / ei = -1, alors l'expression (a) est vraie.

• si ∀i, ei > -1, alors l'expression se simplifie par Um
K, qui est non nul : ∏

i=1

K
 (1+e i) ≤ 1.

Prenons le logarithme de cette nouvelle expression : ∑
i=1

K
 ln(1+ei) ≤ 0. Remarquons que

ln(1+di) ≤ di, de sorte que : ∑
i=1

K
 ln(1+ei) ≤ ∑

i=1

K
 ei = 0. Donc là encore, (a) est vérifiée.

Le seul cas où (a) est vérifiée par l'égalité des deux membres est : ∀i, ei = 0 (K nombres identiques).

Fig. IV.e. Preuve de P p  ≥ Ps .

IV.5.3 Distribution non optimale

Lorsque les sous-domaines sont disjoints, il existe toujours une distribution optimale qui

les rend équiprobables. On peut par exemple procéder en deux temps : on génère d'abord un

indice de sous-domaine, de 1 à K, puis on appelle la fonction de génération correspondant à

l'indice obtenu. La distribution définie dans [Thévenod 89] pour le programme TRIANGL

[DeMillo 78, Ntafos 81, ...], et le critère structurel tous-les-chemins, est construite selon ce

principe.
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Cette façon de procéder présente néanmoins l'inconvénient de forcer l'écriture de K

fonctions de génération distinctes, chacune nécessitant l'analyse d'un sous-domaine particulier.

En pratique, on préfère souvent définir une seule fonction de génération, prenant en compte tous

les paramètres d'entrée qui interviennent dans l'activation des sous-domaines. Le système

d'équations Prob [Di] = 1/K n'admet alors pas toujours de solution (figure IV.f), si bien qu'on

est amené à définir une distribution non optimale. En outre, nous verrons ultérieurement avec le

test du composant qui intègre les fonctions unitaires FCTj (chapitre V), que lorsque la recherche

analytique d'une distribution devient trop complexe, on procède de façon empirique : la

distribution obtenue est là encore non optimale.

Soit un programme traitant deux variables d'entrée entières et positives : E1 et E2. La partition

du domaine d'entrée est la suivante :

D1 = { (E1,E2) / E1 ≤ 1 et E2 = 5} ; D2 = { (E1,E2) / E1 > 1 et E2 = 5} ;

D3 = { (E1,E2) / E1 = 0 et E2 = 3} ; D4 = { (E1,E2) / E1 > 0 et E2 = 3} ;

D5 = { (E1,E2) / E2 ≠ 3 et E2 ≠ 5}.

Les deux premières équations Prob [D1] = 1/5 et Prob [D2] = 1/5 conduisent à Prob [E1 = 0] +

Prob [E1 = 1] = 1/2. Les deux suivantes amènent Prob [E1 = 0] = 1/2. Donc, à moins d'exclure tous les

points du domaine d'entrée tels que E1 = 1, ce qui n'est pas satisfaisant pour le test, le système

d'équations n'admet pas de solution.

Le problème vient ici de ce que les sous-domaines qui dépendent de E1 ne définissent pas, pour cette

variable, des intervalles de valeurs disjoints.

Dans le cas général, la projection des sous-domaines de la partition sur chaque variable d'entrée ne définit

pas des intervalles de valeurs disjoints : il n'y a alors pas de solution pour une distribution unique qui

rendrait tous les sous-domaines équiprobables.

Fig. IV.f. Exemple de partition pour laquelle une fonction de génération unique ne peut
assurer l'équi-probabilité des sous-domaines.

Sous une distribution non optimale, le sous-domaine le moins probable a une probabilité

Pi inférieure à 1/K : pour avoir un nombre moyen d'activations m = N Pi ≅ - ln (1-qN), il faudra

une longueur de test statistique N > K m. Ainsi, pour compenser l'imperfection de la distribution

par rapport à la partition, l'approche probabiliste requerra un nombre N d'entrées de test

supérieur aux K m qui restent suffisantes dans le cas de la sélection dirigée.

Si toutes les entrées conduisant à défaillance sont regroupées dans le sous-domaine le

moins probable, on est ramené au problème traité précédemment (§IV.5.2.1) :

Pp = 1 – (1-θ)NPi et Ps = 1 – (1-Piθ)N,

ce qui revient à comparer sélection dirigée et sélection probabiliste sur une partition en 1/Pi

sous-domaines, un seul étant infecté. Comme l'augmentation du nombre de sous-domaines est

défavorable au test statistique, Ps / Pp diminue lorsque 1/Pi est plus grand que K. Cependant, en

considérant une qualité qN élevée, et en supposant que 1/Pi reste dans l'intervalle de valeurs
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considéré sur la courbe IV.d (on suppose donc que la distribution ne s'éloigne pas trop de

l'optimum, et que K < 100), on obtient encore Ps / Pp > 0.9.

Si les entrées conduisant à défaillance ne sont pas regroupées dans le sous-domaine le

moins probable, soit parce qu'elles infectent un autre sous-domaine (plus probable), soit parce

qu'elles infectent plusieurs sous-domaines, alors l'avantage de la sélection dirigée tend à

diminuer. En fait, il est même possible d'obtenir Ps > Pp  puisque, dans le cas du test

statistique, les sous-domaines les plus probables sont en moyenne échantillonnés sur un plus

grand nombre de valeurs que m ≅ - ln (1-qN).

Ainsi, même dans le cas où la distribution adoptée n'est pas optimale, l'approche

probabiliste reste satisfaisante, comparée à une approche de sélection plus dirigée.

IV.5.4 Taille d'échantillonnage des sous-domaines

Nous avons vu que l'information apportée par la partition ne devient significative que

lorsqu'on prend un échantillon de plusieurs valeurs dans chaque sous-domaine : en

particulier, la sélection d'une entrée exactement par sous-domaine n'est pas plus efficace qu'un

test aveugle, à moins que les fautes ne soient régulières par rapport à la partition (∃i / θi ≅ 1).

Lors de nos expériences sur le test statistique, nous avons généralement pris qN = 0.9999, ce qui

correspond à une moyenne de 9 valeurs prises dans le sous-domaine le moins probable. Nous

allons maintenant justifier cet ordre de grandeur.

Lorsqu'on se fixe une taille d'échantillonnage ni par sous-domaine, deux extrêmes sont à

éviter :

• ni = 1, seules les fautes régulières étant révélées avec un bon niveau de confiance ;

• ni très grand, ce qui signifie qu'on cherche à révéler avec un bon niveau de confiance

même les fautes très marginales ; or si certaines fautes sont très marginales, on peut

considérer que la partition n'est pas adéquate pour elles : ces fautes peuvent être

révélées plus efficacement en adoptant des méthodes de test complémentaires

(typiquement, un test des valeurs aux limites).

Supposons tout d'abord que l'on sélectionne exactement ni valeurs par sous-domaine

(sélection dirigée). Si θi est le taux des entrées de Di qui conduisent le programme à défaillance,

alors P(ni) = 1 – (1-θi)ni représente la probabilité d'observer une défaillance sur Di au cours du

test. Nous donnons en figure IV.g l'évolution de P(ni) pour différentes valeurs de θi.

L'accroissement de cette fonction ralentit au fur et à mesure que ni augmente : le gain apporté
par chaque nouvelle entrée diminue, quel que soit θi.
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Fig. IV.g. P(ni) pour différentes valeurs de θ i.

La fonction d'accroissement unitaire P(ni+1)-P(ni) admet un maximum en :

θi = 1 - ni/(ni+1). La figure IV.h montre les valeurs correspondantes :

• plus ni augmente, plus l'accroissement maximum intervient à des θi faibles ;

néanmoins, pour les θi faibles, cet accroissement n'est pas suffisant pour élever la

probabilité de défaillance de façon significative : un grand nombre d'entrées

supplémentaires est requis pour révéler ces fautes avec un bon niveau de confiance

(> 0.9) ;

• à partir de ni = 7, quel que soit θi, le gain apporté par chaque nouvelle entrée ne

dépasse pas 0.05 ; à ni = 10, ce gain est tombé à 0.035.
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ni θ i P(ni,θ i)
Accroissement

unitaire
Nb entrées à ajouter

pour arriver à 0.9

1 1/2 0.5000 +0.2500 +3

2 1/3 0.5556 +0.1481 +4

3 1/4 0.5781 +0.1055 +5

4 1/5 0.5904 +0.0819 +7

5 1/6 0.5981 +0.0670 +8

6 1/7 0.6034 +0.0567 +9

7 1/8 0.6073 +0.0491 +11

8 1/9 0.6103 +0.0433 +12

9 1/10 0.6126 +0.0387 +13

10 1/11 0.6145 +0.0350 +15

11 1/12 0.6160 +0.0320 +16

12 1/13 0.6173 +0.0294 +17

Fig. IV.h. Maximum de l'accroissement unitaire en fonction de ni.

Considérons maintenant un mode de sélection probabiliste, chaque entrée aléatoire ayant

une probabilité 1/K d'appartenir au sous-domaine infecté : N = K ni. On retrouve les mêmes

valeurs que précédemment pour max [P(ni+1)-P(ni)] ; toutefois, le maximum est obtenu

pour θi = K [1– (
ni

ni+1)1/K ], c'est-à-dire pour des θi  légèrement plus élevés que dans le cas de

la sélection dirigée.

Ainsi, chaque fois que l'on prend une nouvelle valeur dans un sous-domaine, le gain en

efficacité que l'on peut en attendre ne dépend pas du mode de sélection adopté. En particulier, on

n'a pas intérêt à sélectionner un échantillon de plus d'une dizaine d'entrées par sous-domaine :

les fautes qui ne sont pas révélées auront une faible probabilité d'être trouvées au cours des

exécutions suivantes.

IV.5.5 Conclusion

Le test de partition se montre efficace si l'information prise en compte permet d'induire

une probabilité de défaillance élevée du programme. Ceci n'implique pas l'adéquation parfaite

entre sous-domaines de la partition et sous-domaine de défaillance : pour une faute donnée, on

considère que l'information est significative quand, en tirant un "petit" échantillon de valeurs

dans chaque sous-domaine (typiquement, 5 ≤ ni ≤ 10), on obtient une forte probabilité de révéler

cette faute. L'information n'est pas significative dans le cas contraire, et la faute doit être

recherchée par des techniques complémentaires – par exemple un test déterministe des valeurs

aux limites.
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D'après les calculs théoriques, l'approche de test de partition la plus efficace semble la

suivante :

1) écrire K fonctions de génération, une par sous-domaine ;

2) générer exactement ni valeurs par sous-domaine.

Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus – notamment lors du test structurel de

programmes (chapitre III) – montrent cependant qu'une troisième étape est nécessaire :

3) mélanger les K ni valeurs générées.

Nous avons en effet établi l'existence de fautes pour lesquelles l'ordre d'activation des sous-

domaines influe sur le résultat du test : en activant les sous-domaines plusieurs fois, et dans un

ordre aléatoire, on augmente la probabilité de révéler ces fautes.

La sélection probabiliste constitue une autre implémentation possible de

l'échantillonnage dans les sous-domaines de la partition. Cette fois, on ne force pas la sélection

de ni valeurs par sous-domaine : on fixe, via le choix de qN, une valeur moyenne pour le nombre

d'entrées sélectionnées dans le sous-domaine le moins probable (par exemple, qN = 0.999

correspond à une moyenne de 7 valeurs dans ce sous-domaine, et qN = 0.9999 à 9 valeurs). Le

nombre exact de valeurs prises dans chaque sous-domaine, ainsi que leur ordre d'occurrence,

sont aléatoires.

Théoriquement, à longueur de test égale, la sélection probabiliste est un peu moins efficace

que la sélection dirigée ; mais, l'écart restant faible (0.9 < Ps / Pp), on peut la considérer comme

une mise en œuvre adéquate du test de partition.

La justification de la sélection probabiliste est d'ordre pratique : l'analyse requise pour

définir les K fonctions de génération peut s'avérer fastidieuse, même pour des programmes peu

complexes ; par contre, on peut s'attendre à trouver plus aisément – éventuellement de façon

empirique – une distribution assurant une répartition satisfaisante des entrées aléatoires dans les

sous-domaines. Notamment, pour le composant étudié au chapitre V, il serait difficile de mettre

en œuvre une sélection dirigée, même pour des critères faibles comme le test des instructions.

Enfin, lorsque la partition repose sur une analyse structurelle du programme, toute

modification du code est susceptible d'entraîner une modification dans la définition des sous-

domaines. En particulier, un test de non-régression, s'il est conduit selon une approche qui

sélectionne exactement ni valeurs par sous-domaine, doit prendre en compte la nature des

corrections effectuées, afin d'adapter les K fonctions de génération à l'évolution du programme.

Dans le cas du test statistique, ce problème est moins critique (nous observerons au chapitre V

un cas où la distribution structurelle initialement définie reste adéquate après plusieurs

corrections successives du programme). Au pire, la distribution s'écartant de l'optimum, on peut

toujours envisager d'augmenter la longueur du test statistique.
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En conclusion, la sélection probabiliste nous paraît une approche plus pragmatique qu'une

sélection dirigée, cette dernière requérant un gros effort d'analyse pour un résultat final somme

toute à peine meilleur.

IV.6 DISCUSSION DU MODèLE

La théorie du test de partition comporte des limites inhérentes aux problèmes soulevés : en

particulier, on ne peut pas prouver l'efficacité d'une partition dans l'absolu, car il faudrait

connaître le lien entre les fautes du programme et les sous-domaines définis ; on peut

éventuellement constater cette efficacité expérimentalement.

Au-delà des barrières théoriques, il convient également de prendre conscience des limites

propres au modèle utilisé pour évaluer les méthodes de test. Nous amorçons ici une

discussion du modèle, en émettant des réserves sur la signification que l'on attribue

communément aux quantités évaluées, et sur la validité des hypothèses effectuées.

IV.6.1 Métrique utilisée

Le modèle permet l'évaluation de la probabilité d'observer au moins une défaillance

pendant le test. Alors, un raisonnement commun est le suivant : si une méthode X fournit une

probabilité Px, une méthode Y fournit Py, et Px > Py, alors X est plus efficace que Y. On

montre ainsi, par exemple, qu'un test de partition avec des sous-domaines disjoints de taille égale

est plus efficace qu'un test uniforme.

Ce genre de raisonnement ne tient pas compte des ordres de grandeurs associés aux

quantités Px et Py : par exemple, si Px = 0.01 et Py = 0.001, peut-on réellement préconiser

d'utiliser la méthode X plutôt que Y ? Sans tomber dans ce cas extrême, il faut reconnaître que,

du point de vue du praticien, la supériorité théorique de X n'a aucune signification si elle

n'apparaît pas concrètement dans les résultats du test. A ce titre, la plupart des études théoriques

nous paraissent manquer de pragmatisme.

Prenons l'exemple d'un travail récent [Frankl 91a], qui cherche à comparer l'efficacité, à

longueur égale, de deux critères structurels : toutes-les-utilisations, et toutes-les-branches. Les

probabilités Put et Pbr d'observer au moins une défaillance au cours du test sont évaluées

expérimentalement sur 9 programmes incorrects : pour chaque programme, on génère un grand

nombre de jeux de test selon les deux approches, et on prend comme estimateur de Put et Pbr la

proportion des jeux pour lesquels le programme défaille. Un test de l'hypothèse Put > Pbr est

alors effectué, en prenant un niveau de confiance de 90%. Les auteurs définissent leur approche

comme un cadre général pour comparer différentes méthodes de test, et en préconisent

l'application à d'autres critères structurels.
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Comme on pouvait s'y attendre, les conclusions de [Frankl 91a] restent mitigées, car le

résultat du test d'hypothèse dépend du programme considéré ; néanmoins, pour cinq des neuf

programmes, l'hypothèse Put > Pbr est acceptée avec le niveau de confiance requis. Or, si l'on

examine ces cinq programmes, on voit que :

• quatre d'entre eux contiennent une faute marginale par rapport au critère toutes-les-

branches, mais régulière par rapport au critère toutes-les-utilisations, fournissant

ainsi Pbr < Put =1 ;

• le cinquième contient une faute marginale par rapport aux deux critères : Put est

estimé à 0.667 sur un échantillon de 775 jeux de test, et Pbr à 0.557 sur un

échantillon de 1678 jeux.

Nous ne contestons pas, pour les quatre premiers programmes, la supériorité du critère

toutes-les-utilisations sur le critère toutes-les-branches : ils illustrent le cas particulier où

l'affinement d'une partition imparfaite résulte en une partition idéale ; cependant, cette supériorité

est discutable pour le dernier programme. Certes, les calculs numériques conduisent à accepter

l'hypothèse Put > Pbr, mais à moins de générer un échantillon de plusieurs jeux de test, la

différence entre les deux méthodes ne sera pas perceptible à l'utilisateur : sur une

expérience de test unique, la défaillance du programme est incertaine dans les deux cas.

La comparaison d'une méthode X avec une méthode Y devient réellement significative

lorsque X fournit une probabilité Px élevée (par exemple, Px > 0.9), alors que la probabilité Py

n'est pas suffisante pour permettre d'obtenir, de façon répétitive d'un jeu à l'autre, une

défaillance du programme. A ce titre, nous pensons que la comparaison du test statistique

structurel avec le test déterministe structurel est significative, tandis que la comparaison de deux

critères structurels ne l'est pas.

IV.6.2 Hypothèse d'une sélection uniforme dans un sous-domaine

Une des hypothèses du modèle théorique consiste à considérer qu'à l'intérieur d'un sous-

domaine toutes les entrées ont la même probabilité d'être sélectionnées. Or, en général, cette

hypothèse n'est vérifiée ni dans le cas d'une sélection déterministe, ni dans le cas d'une sélection

probabiliste.

Si, pour le test statistique, on définissait systématiquement la distribution d'entrée à

partir de K fonctions de génération uniformes dans chaque sous-domaine, alors l'hypothèse

serait vraie. Cependant, nous avons vu qu'il était souvent plus facile de définir une fonction de

génération unique, assurant une bonne couverture globale de la partition ; dans ce cas, la

sélection à l'intérieur d'un sous-domaine est biaisée. Reprenons par exemple le petit programme

du chapitre II, sur lequel nous avons illustré le principe du test statistique structurel (§II.4.2) ;

nous en rappelons le graphe de contrôle en figure IV.i.
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X < 0X ≥ 0

B
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4
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5

B

C

C

domaine d'entrée

X : entier
B : booléen
C : booléen

4 chemins complets

a) 1 → 2 → 5 → 6
b) 1 → 2 → 3 → 5 → 6
c) 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6
d) 1 → 2 → 3 → 4 → 6

Fig. IV.i. Exemple de programme.

La distribution d'entrée obtenue pour ce programme rendait les quatre chemins

équiprobables :

Prob {X<0} = 1/4 Prob {B} = 1/3 Prob {C} = 1/2

Prob {X≥0} = 3/4 Prob {B
–

} = 2/3 Prob {C
–

} = 1/2

Sous cette distribution, les sous-domaines associés aux chemins b, c et d sont échantillonnés de

façon uniforme. Par contre, les entrées qui activent le chemin a (X<0, B et C quelconques) n'ont

pas toutes la même probabilité d'être sélectionnées : B
–

 a deux fois plus de chance d'apparaître

que B. Ainsi, un modèle qui affecte le même poids à chaque entrée d'un sous-domaine n'est pas

représentatif d'un test statistique de partition.

Prenons maintenant le cas d'un test déterministe. Si la sélection des entrées s'effectue

manuellement, il est peu vraisemblable que le processus de sélection soit conforme à l'hypothèse

d'uniformité dans les sous-domaines. Il est difficile, dans un modèle, de prendre en compte le

biais introduit par l'opérateur ; néanmoins, ce biais existe, ne serait-ce que parce que

l'opérateur aura tendance à choisir les entrées de test les plus "évidentes" (par exemple, si

l'opérateur doit choisir un nombre négatif, il prendra plus volontiers -1 que -49203 !).

Remplacer l'être humain par un générateur aléatoire est une solution pour éliminer ce biais.

Néanmoins, comme il est dit plus haut, l'écriture d'une fonction de génération par sous-domaine

est loin d'être évidente dans la plupart des cas. Supposons, par exemple, que l'on veuille générer

une valeur quelconque pour activer l'instruction 5 du programme de la figure IV.i. L'expression

du sous-domaine d'entrée D5 est :

(X<0) + (X≥0 . B) + (X≥0 . B
–

 . C).
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Cette expression comporte trois impliquants premiers, définissant trois classes d'entrées de D5.

Pour définir une fonction de génération uniforme sur D5, il faut procéder en plusieurs étapes :

1) écrire trois fonctions de génération f1, f2, f3 correspondant aux classes identifiées ;

2) dénombrer les entrées, afin de déterminer le poids de chaque classe dans D5 ;

3) la distribution uniforme se construit alors à partir de f1, f2, f3 et du poids des classes.

On voit sur cet exemple simple que l'implémentation d'une sélection uniforme requiert une

analyse fine des entrées qui constituent le sous-domaine, et qu'en général plusieurs fonctions de

génération sont nécessaires. En l'occurrence, dans le cas présenté, l'implémentation d'une

sélection uniforme pour l'instruction 5 serait plus complexe que le programme lui-même !

Ainsi, en pratique, les entrées d'un sous-domaine sont rarement sélectionnées selon une

distribution uniforme. La probabilité de défaillance θi que l'on obtient sur un sous-domaine

n'est donc pas, pour un programme donné, caractéristique d'une partition : elle varie selon

la façon dont est réalisée l'expérience de test. Pour une distribution d'entrée définie, et en ayant

la connaissance des entrées conduisant à défaillance, on pourrait éventuellement évaluer

l'efficacité d'un test statistique de partition. Mais, en général, l'évaluation d'une méthode de test –

et sa comparaison avec d'autres méthodes, reste plus que problématique, tant d'un point de vue

pratique que d'un point de vue théorique.

IV.6.3 Association d'une probabilité de défaillance à un sous-domaine

En réalité, la notion même de probabilité de défaillance associée à un sous-domaine est

discutable. Elle suppose que toute entrée du sous-domaine peut être caractérisée soit comme

conduisant le programme à défaillance, soit comme amenant un résultat correct ; or, le

comportement d'un programme incorrect est généralement plus complexe que cela. En analysant

certains mutants des programmes FCTj (chapitre III), nous avons montré qu'une faute peut

induire un comportement séquentiel dans un programme supposé combinatoire, et dans

quelques cas nous avons observé des défaillances intermittentes. Nous avons également mis

en évidence l'importance de l'environnement de test sur le comportement du programme.

Ainsi, l'hypothèse d'erreurs simples, toujours reproductibles pour une même valeur

d'entrée, n'est pas un modèle satisfaisant. Il n'y a pas de relation directe entre les sous-domaines

d'entrée d'un programme, et son comportement défaillant : il n'est donc pas réaliste d'évaluer

l'efficacité d'un test de partition exclusivement à partir de paramètres tels que θi et pi. Tout au

plus peut-on, sous un profil de test donné et dans un environnement donné, évaluer

expérimentalement un nombre moyen d'exécutions avant la première défaillance.
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IV.7 CONCLUSION

Quel que soit l'angle sous lequel on aborde la théorie du test, on se trouve toujours

confronté au même problème : sans la connaissance des fautes qui affectent un programme, il

est impossible a priori d'évaluer une méthode de test, ou de la comparer à d'autres méthodes.

L'expérience montre que tous les critères utilisés restent imparfaits : en général, l'efficacité du

test dépend plus du choix des entrées qui satisfont le critère que du critère lui-même.

Dans le cas du test de partition, il existe actuellement deux propositions pour améliorer cet

état de fait : on cherche à augmenter la longueur du test soit en tirant plusieurs valeurs

d'entrée par sous-domaine, soit en affinant la partition. Notons qu'en théorie, ces deux

approches sont incomparables : tout dépend de la pertinence de l'affinement réalisé. Néanmoins,

il est toujours efficace d'augmenter le nombre de tirages par sous-domaine, alors qu'il n'existe

pas de méthode générale pour garantir un affinement pertinent.

Le test statistique de partition permet une mise en œuvre pratique du tirage aléatoire de

plusieurs valeurs dans chaque sous-domaine. La distribution d'entrée est définie pour assurer

une bonne couverture probabiliste des sous-domaines de la partition, le nombre moyen d'entrées

aléatoires tirées dans le sous-domaine le moins probable étant fixé par la qualité qN. Nous avons

montré expérimentalement l'efficacité de cette approche, et son applicabilité à des programmes

non triviaux.

Les études sur l'affinement des critères portent sur la recherche de procédés permettant

d'élever Pp, la probabilité d'observer au moins une défaillance pendant le test : actuellement, le

seul procédé dont on puisse prouver – sous certaines hypothèses – qu'il est plus efficace que le

tirage de plusieurs valeurs aléatoires uniformes est celui qui consiste à diviser chaque sous-

domaine en sous-domaines disjoints de taille égale. Cependant le gain obtenu reste minime, si

bien que ce procédé présente peu d'intérêt pour le praticien. Selon les auteurs, il faudrait plutôt

chercher à définir des divisions inégales, qui concentreraient les entrées conduisant à défaillance

dans les "petits" sous-domaines, et ce à forte densité. Un tel objectif est irréalisable, puisqu'il

supposerait la connaissance des fautes du programme ; en outre, sa pertinence est discutable car

il est lié à une représentation trop simpliste du domaine d'entrée.

Celle-ci peut être abstraite par un diagramme de Venn, avec des sous-domaines dont toutes

les entrées ont le même poids, et en considérant deux types d'entrée : celles qui conduisent le

programme à défaillance, et les autres. Or, pour séduisante qu'elle soit, cette représentation ne

correspond pas à un modèle réaliste. D'une part, la sélection déterministe, biaisée par le

choix de l'opérateur humain, n'affecte pas le même poids à toutes les valeurs d'entrée ; d'autre

part, ce qui est plus grave, la notion même d'entrée conduisant à défaillance est fausse. Dans la

réalité, les fautes affectent de façon plus subtile le comportement du programme : la défaillance
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peut dépendre de l'occurrence d'une séquence de valeurs d'entrée, ou encore à la fois de la valeur

d'entrée et du contexte d'exécution (zones mémoires contiguës...), qui peut varier au cours du

test. L'affinement d'une partition ne permettra pas de révéler ces fautes ; par contre, en

augmentant le nombre de tirages dans les sous-domaines, et en appliquant les valeurs dans un

ordre aléatoire, il est éventuellement possible d'élever la probabilité de défaillance.

Ainsi, pour améliorer les techniques actuelles, il nous semble plus réaliste d'adopter

une conception probabiliste – trouver des profils de test qui élèvent la probabilité de

défaillance globale du programme – qu'une conception déterministe cherchant à expliciter les

conditions d'entrée qui provoquent la défaillance du programme. Les résultats expérimentaux

que nous avons obtenus suggèrent qu'il est possible de trouver des profils de test adéquats,

même en présence de fautes que l'on ne peut lier aux critères usuels.
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C H A P I T R E  V  :

T E S T  S T A T I S T I Q U E  F O N C T I O N N E L

V.1 INTRODUCTION

L'analyse structurelle s'avère fastidieuse lorsque le programme cible devient complexe ; de

plus, un test basé uniquement sur la structure ne permet pas de mettre en évidence les omissions

résultant d'erreurs de conception (problème bien connu des chemins manquants). D'autres

approches sont donc nécessaires, mieux adaptées aux programmes intégrant plusieurs

composants unitaires. Les travaux présentés dans ce chapitre portent sur la définition de

nouveaux critères fonctionnels, permettant de vérifier les fonctions du programme et leurs

interactions ; on s'appuie alors sur ces critères pour déterminer une distribution d'entrée

appropriée, et une durée du test statistique.

Ce chapitre est composé de cinq paragraphes.

Nous proposons d'abord, au paragraphe V.2, une approche générale pour le test

statistique fonctionnel. La sélection probabiliste des entrées de test s'effectue à partir de

modèles comportementaux issus des phases de spécification ou de conception préliminaire.

Nous justifions l'applicabilité de l'approche en liaison avec les méthodologies de développement

les plus classiques.

Des premières expériences sont alors conduites pour illustrer la faisabilité de

l'approche ; ces expériences ont fait l'objet d'une publication [Thévenod 92a]. Nous reprenons

l'exemple du composant logiciel dont étaient extraits les quatre programmes FCTj

(j = 1, ..., 4) étudiés au chapitre III ; cette fois, le composant complet est considéré, en se référant

à une spécification comportant des machines à états finis et des tables de décision (§V.3). Les

jeux statistiques fonctionnels issus de l'analyse probabiliste des modèles comportementaux sont

appliqués à deux versions du composant : la version industrielle, et une version écrite par un

étudiant. Les résultats obtenus (§V.4) montrent l'efficacité de l'approche proposée, et indiquent

l'utilité de partir d'une analyse fonctionnelle – et non plus structurelle – lorsque le composant

cible devient complexe (§V.5).

Le dernier paragraphe de ce chapitre (§V.6) montre concrètement les bénéfices que l'on

peut retirer de l'emploi d'un outil d'aide à la spécification. L'utilisation d'un tel outil, Statemate,

nous permet d'affiner l'approche en considérant des modèles comportementaux plus

sophistiqués que les machines à états finis – les Statecharts, et de résoudre le problème de



110

l'oracle dans le cas du composant étudié ; ces derniers travaux ont été décrits dans [Thévenod

92b].

V.2 éLABORATION D'UNE APPROCHE DE TEST

Ainsi que nous l'avons énoncé au chapitre I, le but du test fonctionnel est de vérifier la

bonne correspondance entre le comportement réel du programme et le comportement décrit par

sa spécification. Une première étape consiste donc à modéliser les fonctions du logiciel et leurs

interactions. On doit ensuite définir des critères associés à la couverture des modèles, et, dans le

cas d'une sélection probabiliste, s'appuyer sur ces critères pour déterminer une distribution des

probabilités sur le domaine d'entrée, et un nombre d'entrées à générer pour une qualité de test

requise. Nous posons ici les fondements d'une approche permettant la mise en œuvre d'une telle

méthodologie de test.

V.2.1 Choix de modèles appropriés

V.2.1.1 Utilisation de l'existant

Le problème de la modélisation se pose différemment selon la nature de la méthode qui a

été suivie lors du développement du logiciel. Si la spécification est écrite uniquement en langage

naturel, alors le concepteur du test se verra obligé de la réécrire sous une forme plus appropriée

à ses besoins. Par contre, si la méthode adoptée impose l'usage de techniques plus formelles

pour décrire le comportement attendu, alors son travail s'en trouvera grandement facilité, car il

pourra utiliser les modèles déjà existants ; par exemple, les méthodes modernes basées sur

l'analyse structurée (SA/RT : Hatley/Pirbay [Hatley 87], ou Ward/Mellor [Ward 85]) adjoignent

aux vues fonctionnelles (statiques) du système des vues comportementales, comprenant des

tables de décision (TD) et des machines à états finis (MEF). Les MEF et les TD sont en effet

deux outils complémentaires, suffisamment généraux pour permettre la modélisation du

comportement de nombreux systèmes. Ils peuvent servir de base à la sélection d'entrées pour un

test fonctionnel [Beizer 90].

Ces remarques nous amènent à définir une première orientation pour une approche de test

statistique fonctionnel. Nous préconisons de réutiliser, pour la conception du test, les modèles

construits lors des phases de spécification et de conception. Selon la phase d'intégration

dans laquelle se place le test, on fera référence à un modèle global du programme (modèle des

besoins) ou à un modèle décrivant la spécification d'un composant issu de la conception. Nous

ne chercherons donc pas ici à introduire un nouveau formalisme – spécifiquement adapté à nos

besoins – pour décrire l'aspect comportemental du logiciel ; au contraire, nous circonscrirons

nos travaux autour des formalismes déjà existants, afin de permettre l'intégration de notre

approche de test à un processus de développement global. Il convient néanmoins d'apporter une
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restriction : s'il existe un grand nombre de formalismes propres à spécifier le comportement d'un

système [Harel 87a, Davis 88, Dzierzgowski 90], tous ne sont pas appropriés à la conception

d'un test statistique. Il faut en effet pouvoir évaluer l'influence de la distribution des

entrées aléatoires sur la couverture de la spécification. En particulier, une description

comportementale dans un pseudo-langage tel que PDL, ou sous forme de graphes de cause à

effet [Myers 79], devra être traduite dans un formalisme plus directement manipulable.

V.2.1.2 Description comportementale décomposable et multi-forme

Le processus de modélisation procède généralement selon une approche descendante. En

effet, aucun composant logiciel un tant soit peu complexe ne peut se décrire par un modèle

unique de taille raisonnable : on obtient une hiérarchie de modèles, par affinements successifs

des fonctions et des données. Par exemple, un modèle racine M0 identifie les fonctions de haut

niveau et leurs interactions ; ces fonctions sont affinées dans d'autres modèles M1, M2, etc... ; la

décomposition se termine lorsque les fonctions représentées sont considérées comme

élémentaires par rapport aux données qu'elles traitent. Notons que lorsque nous employons le

terme de fonction, nous nous référons à des entités déduites de la spécification du composant, et

non aux fonctions (sous-programmes) déduites de sa structure. La granularité des fonctions du

niveau i résulte d'un compromis entre la complexité du modèle Mi et le nombre d'affinements

supplémentaires requis. Ainsi, dans le domaine de la téléphonie, il est fréquent de trouver des

machines à états finis comportant deux à quatre niveaux de hiérarchie [Beizer 90].

On ne retrouve pas obligatoirement un formalisme identique pour chaque Mi, car les

comportements décrits peuvent être de nature différente d'un niveau à l'autre. En particulier, un

logiciel peut comprendre à la fois des fonctions séquentielles et des fonctions combinatoires :

les unes et les autres ne se modélisent pas de la même façon. On peut alors adopter une

description combinant deux types de modèle différents : par exemple, MEF et TD pour les

méthodes SA/RT.

Pour des composants logiciels non triviaux, l'existence d'une description comportementale

à plusieurs niveaux est une situation classique. Nous partons donc de cette hypothèse pour

aborder la conception du test statistique fonctionnel.

V.2.2 Conception du test statistique fonctionnel

Lors du test, il ne s'agit pas de couvrir un modèle unique, mais plutôt un ensemble de

modèles imbriqués. L'approche que nous proposons permet de faire face à ce problème.
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V.2.2.1 Choix de critères raisonnables

Dans un premier temps, on examine séparément les modèles Mi, afin de choisir un critère

de test pour chacun d'entre eux. Le critère dépend évidemment du formalisme retenu pour Mi ;

dans tous les cas, il devra induire une analyse probabiliste de complexité raisonnable.

Le choix d'un critère doit être adapté à la complexité du modèle considéré : plus celle-ci

augmente, moins sévères seront les critères retenus. Par exemple, si la sélection des entrées

s'appuie sur le diagramme d'états d'une MEF, on sera éventuellement amené à se limiter à la

couverture des arcs (méthode de tour des transitions), voir même des nœuds du graphe (tous les

états de la MEF), plutôt qu'à la couverture de chemins basés sur l'existence de séquences

d'entrées particulières (séquence de distinction...). En fait, la plupart des critères définis pour les

MEF [Ural 92] ne sont plus applicables au-delà d'un certain niveau de complexité1. Cette

remarque concerne également la couverture des règles d'une TD, où les critères sévères tels que

l'expansion des impliquants premiers ne sont pas toujours envisageables.

La complexité des modèles considérés apporte donc des contraintes sur le choix des

critères. Cependant, ce problème est moins critique dans le cas du mode de sélection

probabiliste envisagé pour notre approche, qu'il le serait dans le cas d'une sélection déterministe.

Les expériences conduites avec des distributions d'entrée structurelles suggèrent en effet que

l'adoption d'un critère faible ne devrait pas avoir de répercussion dramatique sur l'efficacité du

test statistique, pourvu qu'on n'exclue aucun point du domaine d'entrée lors de la sélection, et

qu'on se fixe une qualité de test qN élevée.

V.2.2.2 Définition d'une partition sur les modèles

Supposons qu'un composant cible soit décrit par p+1 modèles de comportement notés

M0, ..., Mp. Même si l'on adopte un critère faible pour chacun des Mi, il n'est pas réaliste – dans

la plupart des cas – de chercher à les couvrir tous à l'aide d'une même distribution. Deux raisons

au moins s'opposent à cela :

• la complexité de l'analyse préliminaire au test. Quand on prend en compte la

totalité des modèles, il est difficile d'évaluer la probabilité d'activer chacun des

éléments définis par les critères, car de nombreux paramètres – en corrélation avec

plusieurs Mi – interviennent dans les calculs. En particulier, lors de la recherche d'une

distribution appropriée, il sera malaisé d'identifier quelle variation apporter aux

1 Le problème est analogue en test structurel : le test de tous les chemins étant rarement praticable, on se
limite souvent au test des branches (les arcs du graphe de contrôle du programme), ou au test des
instructions (les nœuds du graphe de contrôle).



113

probabilités d'entrée pour améliorer la couverture d'un élément particulier, sans pour

autant trop dégrader la couverture des autres éléments.

• l'explosion de la taille du test. Même si l'évaluation est réalisable, et qu'une

distribution d'entrée est définie, l'obtention d'une qualité de test élevée nécessitera la

génération d'un nombre prohibitif d'entrées aléatoires. En effet, vu le grand nombre

d'éléments à couvrir, on peut s'attendre à ce que la probabilité de l'élément le moins

probable reste très faible, même sous une distribution optimale.

La solution que nous préconisons pour résoudre ce problème consiste à concevoir

plusieurs jeux de test distincts, chacun ciblant la couverture d'un sous-ensemble de modèles

comportementaux. Pour cela, on définit une partition des modèles Mi en s+1 (s ≤ p)

sous-ensembles disjoints PSj (j = 0, ..., s), chaque PSj regroupant un ou plusieurs modèles de

même niveau de hiérarchie, ou de niveaux consécutifs. La partition doit être réalisée de telle sorte

que l'analyse probabiliste d'une classe PSj de modèles devienne praticable : on peut alors, pour

chaque PSj, déterminer une distribution d'entrée qui maximise la probabilité d'activer l'élément le

moins probable – parmi les éléments définis sur les modèles de la classe, et calculer la taille de

test Nj requise pour une qualité de test cible. Ainsi, un test fonctionnel complet implique la

définition de s + 1  profils d'entrée, et la génération d'un nombre total de

N = N0 + ... + Ns entrées aléatoires.

V.2.2.3 Recherche de distributions pour les classes de la partition

Pour la recherche d'une distribution d'entrée pour PSj, on ne prend en compte que les

modèles de la classe : certaines variables d'entrée du composant testé peuvent ne jamais être

référencées dans ces modèles. L'analyse conduite ne permet donc pas toujours de déterminer

des probabilités pour toutes les variables, si bien qu'on obtient en fait une distribution partielle,

sur un sous-ensemble du domaine d'entrée. Nous proposons alors d'incorporer certaines

informations déduites des autres classes de la partition, afin de compléter le profil de test. Pour

ce faire, les paramètres d'entrée non pris en compte au niveau de PSj sont classés en trois

catégories :

1- paramètres d'activation. Ce sont les paramètres apparaissant dans les modèles de

niveau supérieur, et qui conditionnent l'activation des fonctions considérées dans PSj.

Leurs valeurs doivent forcer l'activation des fonctions, ou tout au moins la rendre la

plus probable possible.

2- paramètres subordonnés. Ce sont les paramètres pris en compte dans les modèles

de niveau inférieur. Les probabilités définies pour couvrir les PSk (k>j)

correspondants sont reprises telles quelles.

3- paramètres sans influence. Ce sont les paramètres qui n'apparaissent ni dans

l'analyse des niveaux supérieurs, lorsqu'on étudie les conditions d'activation des
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fonctions considérées, ni dans l'analyse du comportement des niveaux inférieurs. En

particulier, ils peuvent apparaître en entrée d'une fonction trop élémentaire pour qu'on

lui associe une description comportementale. Puisque ces paramètres sont sans

influence sur le parcours des modèles étudiés, on peut par exemple utiliser une

distribution uniforme.

En pratique, on voit que la détermination des distributions d'entrée doit procéder selon une

approche ascendante, puisque la distribution pour un niveau j peut être partiellement définie

aux niveaux inférieurs (paramètres subordonnés). En ce qui concerne les paramètres de PSj, la

recherche d'une distribution optimale se conçoit de deux manières différentes, selon la

complexité des modèles : analytique si le calcul est faisable, ou empirique dans le cas

contraire, une distribution proche de l'optimum pouvant être obtenue par simulation sur les

modèles.

V.2.3 Conclusion

Il s'agissait ici d'apporter une solution – la plus générale possible – au problème du test de

composants logiciels plus complexes qu'un composant unitaire, et dont l'analyse structurelle

devient difficile. De notre point de vue, la solution proposée devrait pouvoir s'intégrer à un

processus de développement classique, en exploitant lors de la conception du test les techniques

de modélisation mises en œuvre pour la spécification du composant.

Nous faisons l'hypothèse d'une spécification décomposable, comprenant des modèles

de comportement suffisamment formels pour permettre la définition de critères de test, et

l'analyse probabiliste de la couverture de ces critères. Cette hypothèse nous semble pouvoir être

vérifiée dans la plupart des cas, dans la mesure où les méthodes de développement les plus

utilisées imposent :

– une démarche d'analyse structurée, conduisant à décomposer un modèle abstrait en

une succession de modèles de plus en plus fins, et

– la description de l'aspect comportemental par des modèles tels que les machines à

états finis et les tables de décision.

A chaque modèle est associé un critère à couvrir, et l'on effectue une partition sur

l'ensemble des modèles à partir de laquelle sont définis autant de profils de test que de classes

formées. On cherche ainsi à assurer la couverture des critères dans un temps de test réaliste, tout

en limitant la complexité de l'analyse probabiliste.
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V.3 MISE EN OEUVRE DE L'APPROCHE SUR UN CAS RéEL

Pour illustrer la faisabilité de notre approche, nous l'avons appliquée à l'exemple du

composant logiciel qui inclut les quatres programmes expérimentés en test unitaire (chapitre III).

Partant de la spécification informelle de ce composant – écrite en langage naturel – nous avons

construit des modèles comportementaux, sur lesquels se base ensuite la conception de jeux de

test statistique.

V.3.1 Spécification informelle

Le composant étudié est extrait d'un logiciel de commande de centrale nucléaire : il

correspond à la partie du système qui contrôle périodiquement la position des barres d'arrêt

d'urgence du réacteur. A chaque cycle d'opération, 19 positions de barre en code GRAY sont

traitées.

Les entrées sont acquises sur cinq cartes interface de 32 bits. Les cartes 1 à 4 fournissent

chacune des informations relatives à quatre positions de barre ; ces cartes sont toutes lues sous

le même format, et nous les appellerons par la suite cartes banalisées. La cinquième carte

fournit les données relatives aux trois barres restantes, ainsi que des données de contrôle général

sur le dispositif matériel : cette carte est donc traitée différemment des précédentes.

Au début d'un cycle d'opération, le logiciel déroule un certain nombre d'auto-tests pour

vérifier les périphériques : à l'issue de ces auto-tests, toute carte interface peut être déclarée hors

service. Les informations délivrées par cette carte ne peuvent alors plus être prises en compte.

Pour le composant, cela correspond à un mode opératoire dégradé, puisque seul un

sous-ensemble du domaine d'entrée est traité. Une carte déclarée hors service le reste jusqu'à la

prochaine réinitialisation du système. Au pire, les cinq cartes sont hors service, et le composant

fournit un service minimal : aucune position de barre n'est délivrée, le seul traitement effectué

consiste en des contrôles de routine.

Du fait de la sévérité des auto-tests réalisés, l'occurrence d'une erreur de lecture lors de

l'accès à une carte en service est un événement extrêmement improbable. Néanmoins, des

considérations de programmation défensive ont amené à spécifier ce cas : une erreur de lecture

provoque l'arrêt du système.

Après acquisition, les données correspondant à une position de barre sont vérifiées et

filtrées. Trois types de vérification sont entrepris :

• le capteur de la mesure est sous tension,

• le bit de parité est correct,

• la mesure est stabilisée (plusieurs acquisitions d'une même valeur sont requises avant

d'accepter la mesure).
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La sévérité de la troisième vérification, c'est-à-dire le nombre requis de valeurs identiques,

dépend du résultat du filtrage des cycles précédents. Après filtrage, la mesure en code GRAY est

convertie en un nombre de pas mécaniques. Le résultat de cette conversion dépend de la valeur

de la mesure filtrée, pour laquelle la spécification distingue quatre cas. Les deux premiers cas

correspondent à des valeurs spéciales, V1 et V2. Les deux autres sont respectivement constitués

des valeurs appartenant au code, et des valeurs ne lui appartenant pas – auquel cas la mesure ne

correspond à aucune position connue.

V.3.2 Décomposition fonctionnelle

Les fonctions réalisées par le composant sont de deux types : certaines ont un

comportement séquentiel (par exemple le filtrage), d'autres sont purement combinatoires

(comme la conversion). Nous utilisons donc deux types de modèle pour les décrire,

respectivement des machines à états finis (MEF) et des tables de décision (TD).

L'utilisation que nous ferons de ces modèles pour générer des jeux de test statistique

impose une seule restriction : toute MEF doit être fortement connexe. En effet, augmenter la

longueur de test doit permettre d'augmenter la qualité qN par rapport à un critère sur la

couverture du graphe ; de même, la probabilité de révéler une faute marginale par rapport à ce

critère doit croître avec le nombre d'exécutions. Or, s'il existe un sous-graphe absorbant, aucune

de ces contraintes n'est respectée, certains états tendant à devenir inaccessibles en cours de test.

Il est important de noter que ce problème est en fait facilement contourné, car il suffit de rajouter,

pour chaque ensemble absorbant, une transition vers l'état initial : c'est le moniteur de test qui

permettra la réinitialisation du système. Une telle restriction est moins exigeante que celles

imposées classiquement pour le test déterministe d'une MEF [Ural 92], où la plupart des

approches requièrent non seulement la forte connectivité du graphe, mais encore

l'implémentation, dans le moniteur de test, d'une réinitialisation correcte à partir de n'importe quel

état2.

Nous présentons maintenant les modèles issus de l'analyse de la spécification. Nous

avons identifié trois niveaux de hiérarchie. Le premier décrit les différents modes opératoires

associés au fonctionnement des cartes interface ; la dégradation du mode opératoire étant un

processus avec mémoire (une carte défaillante reste hors service jusqu'à l'arrêt du système), nous

modélisons ce premier niveau par une MEF : M0. Les deux autres niveaux représentent le

2 En fait, les hypothèses effectuées en test déterministe sont encore plus restrictives que cela. Il faut
généralement que la spécification soit minimale (pas d'états redondants dans le graphe), et que les entrées /
sorties satisfassent certaines propriétés particulières, telles que par exemple l'existence d'une séquence
d'entrées qui provoque des sorties différentes pour chaque état initial auquel on l'applique (séquence de
distinction).
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traitement des mesures acquises sur les cartes en service : le filtrage est modélisé par une MEF

M1, et la conversion par une TD M2.

Dans les MEF, toute transition d'un état vers un autre état est étiquetée par l'entrée qui la

provoque, et par l'action à entreprendre. La condition associée à une transition est, dans le cas le

plus simple, l'occurrence d'une valeur d'entrée particulière – par exemple l'occurrence d'une

erreur de lecture sur une carte. Mais elle peut prendre une forme plus complexe : par exemple,

l'expression d'une condition telle que "la valeur courante de la mesure est identique à la valeur

précédente". L'action causée par une transition est soit la délivrance d'une sortie, soit un

transfert de contrôle vers les modèles de niveau inférieur, jusqu'à ce qu'un résultat de sortie

puisse être déterminé.

V.3.2.1 Premier niveau de décomposition : l'automate M0

Le premier niveau de décomposition consiste à décrire les différents modes opératoires, et

à identifier les conditions sur les entrées qui font basculer le système d'un mode à l'autre. Nous

donnons en figure V.a la liste des 12 états de M0.

modes opératoires n°
d'état

mode normal toutes les cartes en service 1

1 carte banalisée hors service 2

2 cartes banalisées hors service 3

3 cartes banalisées hors service 4

4 cartes banalisées hors service 5

mode dégradé carte 5 hors service 6

carte 5 & 1 carte banal. hors service 7

carte 5 & 2 cartes banal. hors service 8

carte 5 & 3 cartes banal. hors service 9

mode minimal toutes les cartes hors service 10

initialisation initialisation forcée par le moniteur 11

initialisation redémarrage après une erreur de lecture 12

Fig. V.a. Liste des états de M0.

Cette figure appelle plusieurs commentaires. Tout d'abord, nous avons choisi de

caractériser un mode opératoire par le nombre de positions de barre qui sont traitées. Par

exemple, lorsqu'une seule carte banalisée est hors service (état n°2), 15 positions (et non plus

19) sont traitées : nous ne faisons pas au niveau du modèle de distinction entre les différents cas

correspondant à cet état (numéro de la carte hors service). Enfin, le système original comporte

deux états absorbants : le mode de fonctionnement minimal (car la dégradation est un processus
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irréversible) et l'état atteint après une erreur de lecture (arrêt du système). Pour pouvoir quitter

ces états, nous avons donc été amenée à introduire, dans le moniteur de test, la possibilité de

simuler un redémarrage général du système. Ainsi :

• l'arrêt matériel dû à une erreur de lecture est immédiatement suivi d'une réinitialisation

générale (état 12), permettant la poursuite du test.

• une entrée supplémentaire (RESET) a été artificiellement introduite pour permettre de

sortir de l'état absorbant de service minimal. Cette entrée est destinée à signaler au

moniteur qu'il doit réinitialiser le programme, provoquant ainsi la transition de l'état

10 vers l'état 11.

Les conditions d'entrée prises en compte sur les transitions de M0 sont :

– Ai : i cartes banalisées basculent de 'en service' à 'hors service'.

– B : la carte 5 bascule de 'en service' à 'hors service'.

– C : une erreur de lecture se produit lors de l'accès à une carte en service.

– D : occurrence de l'entrée RESET  (utilisée quand toutes les cartes sont 'hors

service').

A titre d'exemple, la figure V.b montre les conditions booléennes sur les transitions

sortantes de l'état 8. Le modèle complet comporte un total de 88 transitions.

Ai : i cartes banalisées basculent de 'en service' à 'hors service'.

C : erreur de lecture.

D : entrée RESET forcée.

9

10

11

12

8A0 C

A1 C

A2 D

A2 D

(A0+A1) C

Fig. V.b. Transitions sortantes de l'état 8.

Les états 1, 11 et 12 sont équivalents, car le programme est toujours initialisé à un mode

opératoire normal. Ils pourraient donc être regroupés en un seul état : normal. Si nous avons

cependant choisi de les distinguer, c'est que l'action à entreprendre est différente selon le type
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d'entrée qui amène à normal. Reprenons l'exemple de la figure V.b. De l'état 8, il y a deux

façons de parvenir à normal  :

– A2 . D : les 2 cartes banalisées restantes basculent de 'en service' à 'hors service', et

l'entrée RESET est forcée ; l'action associée est de délivrer le service minimal, puis de

réinitialiser le système.

– (A0+A1) . C : une carte au moins reste en service, et une erreur de lecture se produit ;

l'action associée est l'appel d'un traitement d'exception qui arrête le système, suivi

d'un redémarrage général.

Dans une MEF minimale, nous aurions dû faire figurer deux transitions parallèles entre l'état 8

et normal, correspondant à ces deux cas. Mais l'existence de transitions parallèles proscrit la

représentation du modèle sous forme de matrice de transition, forme qui sera particulièrement

adaptée lorsque nous effectuerons l'analyse probabiliste du comportement en cours de test. C'est

pour cette raison que nous avons éclaté normal en trois états, chacun étant atteint après

exécution d'une action différente : délivrance de 19 positions de barre (état 1), délivrance d'un

service minimal suivi d'une initialisation (état 11) ou traitement d'exception suivi d'une

initialisation (état 12).

Les conditions d'entrée prises en compte à ce niveau de hiérarchie ne sont pas toujours

suffisantes pour déterminer un résultat de sortie : dès qu'une carte au moins est en service, et

qu'on n'observe pas d'erreur de lecture, il faut aller plus loin dans la décomposition afin d'étudier

le traitement des positions de barre.

V.3.2.2 Deuxième niveau de décomposition : l'automate M1

Le deuxième niveau de décomposition M1 vise à modéliser les vérifications entreprises

lors du filtrage d'une mesure. Comme le nombre de mesures traitées dépend uniquement du

mode opératoire, le nombre d'automates M1 est déterminé par l'état occupé dans le modèle

supérieur M0 : par exemple, l'état 8 du modèle M0 correspond à l'exécution de 8 M1 (8 mesures

filtrées). Les automates sont créés, détruits ou maintenus selon les transitions prises au niveau

supérieur. Ainsi, chaque fois qu'on franchit la transition de l'état 8 vers l'état 9 (figure V.b), on a

une carte banalisée de moins en service : les 4 M1 correspondants sont détruits.

M1 a 12 états, dont nous dressons la liste en figure V.c : 4 d'entre eux correspondent à un

mode de filtrage sévère, les 8 autres correspondant à un mode normal. Les 54 transitions

possibles dans ce modèle dépendent des conditions d'entrée suivantes :

• le capteur de la mesure est sous tension (capt OK).

• le bit de parité associé à la mesure est correct (par OK) : ce bit est correct s'il

constitue le OU exclusif des bits de la mesure (contrôle de parité classique).
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• la mesure est identique à la mesure lue au cycle précédent (mes =).

Le processus de filtrage est initialisé à l'état 1. Dans le mode normal, on considère que la mesure

est stabilisée au bout de deux acquisitions successives de la même valeur. Le passage en mode

sévère s'effectue sur la détection d'une des trois anomalies suivantes :

• le capteur n'est plus alimenté,

• le bit de parité est incorrect deux fois de suite sur la même valeur de mesure, ou

• cinq mesures successives différentes sont acquises.

Le retour en mode normal requiert l'acquisition de trois mesures successives égales, sans

problème de parité et sans problème d'alimentation du capteur. La figure V.d montre la table

d'adjacence de M1. Chaque transition du modèle induit l'acceptation ou le rejet de la mesure

courante : 12 d'entre elles spécifient le cas où une nouvelle mesure a passé les vérifications avec

succès, et doit donc être convertie en un nombre de pas mécaniques (action α).

modes de filtrage n°
d'état

tout OK 1

1ère parité incorrecte 2

2 mesures successives ≠ 3

2 mesures successives ≠ & 1ère parité incorrecte 4

mode normal 3 mesures successives ≠ 5

3 mesures successives ≠ & 1ère parité incorrecte 6

4 mesures successives ≠ 7

4 mesures successives ≠ & 1ère parité incorrecte 8

parité correcte au cycle précédent 9

parité incorrecte au cycle précédent 10

mode sévère 2 mesures successives = 11

2 mesures successives = & 1ère parité incorrecte 12

Fig. V.c. Liste des états de M1.
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n°
d'état

capt OK
par OK
mes =

capt OK
par nOK

mes =

capt OK
par OK
mes ≠

capt OK
par nOK

mes ≠

capt nOK
par OK

capt nOK
par nOK

1 1 / β 2 / β 3 / β 4 / β 9 / γ 10 / γ

2 1 / β 10 / γ 3 / β 4 / β 9 / γ 10 / γ

3 1 / α 2 / α 5 / β 6 / β 9 / γ 10 / γ actions :

4 1 / α 10 / γ 5 / β 6 / β 9 / γ 10 / γ α = conversion d'une

5 1 / α 2 / α 7 / β 8 / β 9 / γ 10 / γ nouvelle mesure

6 1 / α 10 / γ 7 / β 8 / β 9 / γ 10 / γ

7 1 / α 2 / α 9 / γ 10 / γ 9 / γ 10 / γ β = fournir l'ancienne

8 1 / α 10 / γ 9 / γ 10 / γ 9 / γ 10 / γ mesure convertie

9 11 / γ 12 / γ 9 / γ 10 / γ 9 / γ 10 / γ

10 11 / γ 10 / γ 9 / γ 10 / γ 9 / γ 10 / γ γ = position inconnue

11 1 / α 2 / α 9 / γ 10 / γ 9 / γ 10 / γ

12 1 / α 10 / γ 9 / γ 10 / γ 9 / γ 10 / γ

Fig. V.d. Table d'adjacence de M1 : état suivant / action.

V.3.2.3 Troisième niveau de décomposition : la table de décision M2

La fonction de conversion peut se représenter par une table de décision à huit règles

(figure V.e), chaque règle spécifiant un type de position à fournir. Les conditions d'entrée prises

en compte à ce niveau sont :

– le type de mesure. Quatre cas exclusifs sont considérés.

X1 : la valeur de la mesure appartient au code, et n'est aucune des deux
valeurs spéciales V1 ou V2.

X2 : la valeur de la mesure n'appartient pas au code, et n'est aucune des deux
valeurs spéciales V1 ou V2.

X3 : la valeur de la mesure est égale à V1.

X4 : la valeur de la mesure est égale à V2.

– la valeur d'un booléen indiquant si une valeur spéciale est attendue (S). Ce booléen

correspond à un bit de la carte 5.

règle 1 2 3 4 5 6 7 8

mesure X1 X1 X3 X2 X2 X4 X3 X4

booléen S VRAI FAUX FAUX VRAI FAUX FAUX VRAI VRAI

sortie conversion (mesure) position inconnue S1 S2

Fig. V.e. Table de décision : M2.
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Les règles sont atomiques vis-à-vis de la granularité des conditions d'entrée considérées,

c'est-à-dire qu'on ne peut plus les affiner en sous-règles, l'expansion des cas indifférents et des

impliquants premiers ayant déjà été réalisée. La position délivrée en sortie est soit le résultat de

la conversion, soit une des deux positions spéciales (S1, S2) correspondant aux valeurs d'entrée

(V1, V2), soit l'indication que la position est inconnue. On remarquera que lorsque S est faux, le

traitement d'une valeur spéciale est différent selon qu'elle vaut V1 ou V2 : V1 est convertie

normalement, alors que V2 n'appartient pas au code.

Une fois la décomposition de la spécification achevée, nous devons rechercher des

distributions d'entrée en vue de la conception d'un test statistique fonctionnel. Cette recherche

implique l'analyse probabiliste des modèles M0, M1 et M2.

V.3.3 Analyse probabiliste des modèles

V.3.3.1 Principe

Les critères que nous retenons sont respectivement la couverture des états pour les

MEF, et la couverture des règles pour la TD. En ce qui concerne la TD, le critère retenu est

sévère : en effet, la simplicité de cette table permet de considérer des règles de fine granularité.

Par contre, la couverture des états est un critère faible pour une MEF ; néanmoins, il présente

l'avantage d'induire une analyse probabiliste de complexité raisonnable.

Durant la phase de modélisation, nous avons identifié les paramètres d'entrée qui influent

sur l'activation des fonctions du composant et de leurs interactions. L'affectation de probabilités

aux valeurs d'entrée correspondantes va maintenant nous permettre d'étudier le comportement du

composant en dynamique, lorsqu'il est soumis à un profil de test donné. Plus précisément, nous

nous référerons au comportement asymptotique du composant, c'est-à-dire après un nombre

d'exécutions suffisant pour que les premières valeurs générées dans un jeu de test n'aient plus

d'influence sur la couverture probabiliste des modèles.

Lors de la présentation de notre approche (§V.2.2), nous avons souligné la nécessité

d'effectuer une partition sur les modèles Mi : la recherche d'une distribution unique pour couvrir

la totalité des modèles est impraticable. Ici, nous définissons la partition suivante : PS0 contient

M0, et PS1 rassemble M1 et M2. La raison de ce choix est que M0 décrit les modes opératoires

pour le traitement global des cinq cartes, alors que M1 et M2 sont associés au traitement d'une

mesure, et peuvent donc facilement être étudiés en même temps. Ainsi, nous devons définir deux

distributions d'entrée : la première fournira une bonne couverture des fonctions de filtrage et

de conversion (PS1), tandis que la deuxième permettra de tester l'enchaînement des différents

modes opératoires du système (PS0). Dans chacun des cas, on cherchera à maximiser la

probabilité stationnaire de l'élément le moins probable (état ou règle).
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V.3.3.1.1 Transformation des modèles comportementaux en modèles probabilistes

L'analyse nécessite une transformation préalable des modèles : tout ce qui était exprimé

par une condition booléenne doit être exprimé en fonction de probabilités sur le domaine

d'entrée.

Pour la TD M2, la transformation est immédiate : par exemple, dans la règle 1 (figure V.e),

l'expression Prob [X1] . Prob [S=VRAI] remplace la condition booléenne.

Les MEF M0 et M1 deviennent des graphes stochastiques, c'est-à-dire des graphes dont

les transitions sont pondérées par des probabilités. Par exemple, pour la transition de l'état 8 vers

l'état 9 de M0, la condition identifiée était : une des deux cartes banalisées encore en service

devient hors service (A1), et la carte restante est lue sans erreur (C –). Soient :

– p la probabilité qu'une carte banalisée bascule à hors service,

– r la probabilité que le compte rendu d'une lecture soit une erreur.

Le poids de la transition 8 → 9 est égal à : C1
2 p (1-p) (1-r).

Des transformations similaires sont effectuées pour toutes les transitions.

V.3.3.1.2 Recherche des distributions d'entrée

La recherche d'une distribution pour les paramètres d'entrée pris en compte dans la TD est

immédiate : on cherche à rendre les règles équiprobables. La probabilité stationnaire d'une règle

q est alors : Probstat [appel à la table] . Prob [q choisie].

Pour les graphes stochastiques, un traitement analytique doit être effectué sur les matrices

de transition. La recherche d'une distribution maximisant la probabilité stationnaire de l'état le

moins probable est un problème de programmation non-linéaire dont la formulation est la

suivante.

Soient :

• d, une distribution d'entrée paramétrée par les probabilités symboliques Pej.

• A(d) : la matrice de transition du graphe stochastique, dont les éléments sont

exprimés en fonction des probabilités d'entrée Pej.

• Π, le vecteur des probabilités stationnaires πi des états i.

La distribution optimale est solution du problème :
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maximiser z = min {πi}

où [A(d)] Π = Π
et ∑

i
 πi = 1

sous les contraintes : 0 < Pej < 1, ∀j.

A défaut de trouver la distribution optimale, on peut s'en approcher en échantillonnant les

probabilités Pej sur ]0,1[, et en gardant la distribution pour laquelle les calculs des πi donnent le

meilleur résultat vis-à-vis du critère z. C'est de cette façon que nous procéderons par la suite, en

prenant un pas d'échantillonnage de 0.05.

V.3.3.1.3 Calcul de la longueur de test

Une fois qu'une distribution convenable a été trouvée pour chacune des classes de

modèles PS0 et PS1, les longueurs de test N0 et N1 s'obtiennent de la façon suivante. D'abord, on

calcule la taille de test requise en régime permanent pour couvrir l'élément le moins probable de

la classe k avec une qualité qN. On doit ensuite augmenter cette taille avec le nombre d'exécutions

Ntk nécessaires pour garantir l'atteinte du régime permanent. Soit Ak la matrice de  transition du

modèle ; le régime permanent est atteint avec une précision ε lorsque les composants {bij} de la

matrice :

B = [Ak]Ntk   -   [Ak]∞

sont tels que : | bij | ≤ ε.

Alors :

(5.1) Nk = Ntk + log (1-qN) / log (1-Pk)

Pk étant la probabilité stationnaire de l'élément le moins probable de PSk.

Au total, un jeu de test statistique fonctionnel est formé de N = N0 + N1 entrées aléatoires.

Pour les calculs, nous nous sommes fixée les objectifs suivants : une qualité de test qN = 0.9999

et une précision ε = 10-6.

V.3.3.2 Distribution et longueur de test pour les modèles de bas niveau (PS1)

L'activation des fonctions de filtrage et de conversion dépend de la présence de cartes

interface en service, et de la lecture correcte de ces cartes. En conséquence, nous forçons les

valeurs suivantes pour les paramètres d'activation :

• pour chaque carte banalisée : Prob [carte bascule hors service] = 0.

• pour la carte 5 : Prob [carte bascule hors service] = 0.

• compte rendu de lecture sur une carte : Prob [erreur] = 0.
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• RESET du moniteur : entrée non utilisée.

Ainsi, le système reste toujours en mode opératoire normal (non dégradé) et un nombre total de

19 positions de barre sont traitées en parallèle. Remarquons que cette distribution exclut certains

points du domaine d'entrée : les valeurs correspondantes seront prises en compte ultérieurement

dans la distribution de PS0.

Certains paramètres d'entrée n'ont aucune influence sur la couverture des différents

modèles. Ce sont les données de contrôle général, lues sur la carte 5 selon un format prédéfini

(une donnée est codée sur un bit), et transmises en sortie sous un autre format (une donnée = un

booléen). Pour ces paramètres sans influence, nous adoptons une distribution uniforme.

Maintenant que nous avons déterminé une distribution pour tous les paramètres d'entrée

qui n'interviennent pas directement au niveau de PS1, nous pouvons nous concentrer sur la

couverture des modèles. Pour la table de décision, la stratégie optimale consiste à rendre chaque

règle équiprobable (1/8). Ceci nous amène à définir, dans un premier temps, les probabilités

suivantes :

• type de mesure : Prob [X1] = Prob [X2] = Prob [X3] = Prob [X4] = 1/4.

• valeur spéciale attendue : Prob [VRAI] = Prob [FAUX] = 1/2.

La matrice de transition symbolique du graphe se déduit directement de la table

d'adjacence donnée en figure V.d. Les calculs effectués en prenant le pas d'échantillonnage

retenu (0.05) donnent la distribution :

• capteur de la mesure : Prob [capt OK] = 0.9,

• bit de parité : Prob [par OK] = 1/2,

• mesure par rapport à la mesure lue au cycle précédent : Prob [mes =] = 0.4,

pour laquelle on obtient le vecteur de probabilités stationnaires maximisant la probabilité de l'état

le moins probable. Ce vecteur est le suivant :

π1 = 0.068275 π2 = 0.042237 π3 = 0.029838 π4 = 0.029838

π5 = 0.016113 π6 = 0.016113 π7 = 0.008701 π8 = 0.008701

π9 = 0.265348 π10 = 0.355348 π11 = 0.111725 π12 = 0.047763.

Les états les plus difficiles à couvrir sont donc ici les états 7 et 8. Le régime permanent est atteint

avec une précision ε = 10-6 au bout de 28 exécutions.
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La table de décision est appelée lorsqu'une nouvelle mesure passe avec succès les tests de

filtrage (action α dans la table d'adjacence V.d) : ce cas se produit chaque fois qu'une transition

des états 3 à 12 ramène vers un des états 1 ou 2. La probabilité stationnaire de faire appel à la

TD s'écrit donc :

Probstat [appel à table] =   ∑
i  =  3

12
πi [ ai,1 + ai,2 ]

où ai,j représente l'élément (i,j) de la matrice de transition du graphe.

Les calculs donnent : 0.078330. La probabilité de chaque règle dans la table est alors :

0.078330 / 8 = 0.0097912, ce qui est plus élevé que π7 et π8. La table de décision sera donc

couverte avec une meilleure qualité de test que la MEF M1.

Cette remarque nous amène à envisager la possibilité d'affiner la sélection des entrées de la

TD : il n'est pas nécessaire que toutes les règles soient équiprobables pour obtenir la qualité de

test cible qN. Un affinement naturel est de prendre en compte la taille des sous-domaines

d'entrée associés à chaque règle, pour la détermination de leur poids respectif ; on devra

cependant imposer que la règle la moins activée ait toujours une probabilité supérieure ou égale

à π7, afin de ne pas augmenter la longueur de test requise. Les cas X1, ..., X4 sur la valeur d'une

mesure correspondent à des sous-domaines Dx1, ..., Dx4 de tailles | Dx1 | > | Dx2 | > | Dx3 | =

| Dx4 |. L'ordonnancement des probabilités Pi des règles i de la table sous la distribution affinée

sera donc : (P1 = P2) ≥ (P4 = P5) ≥ (P3 = P6 = P7 = P8) ≥ 0.008701. La résolution de la

dernière inégalité donne : Prob [X3] = Prob [X4] = 2/9. On peut alors prendre, par exemple3,

Prob [X1] = 3/9 et Prob [X2] = 2/9.

La distribution finale retenue pour le test des modèles de PS1 est récapitulée en figure V.f.

Pour une qualité de test de 0.9999 et un nombre total de 19 positions traitées en parallèle, la

longueur de test requise est, conformément à la formule (5.1) :

N1 = 28 + [ log (1-0.9999) / log (1-0.008701) ] / 19 ≅ 85 entrées aléatoires.

3 Cette distribution ne prend pas en compte | Dx2 | > | Dx3 |, mais elle respecte bien les proportions relatives
de | Dx1 |  et | Dx2 |.
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paramètres d'activation :
• toutes les cartes en service.
• pas d'erreur de lecture.

paramètres sans influence (données de contrôle général) : distribution uniforme.

paramètres de PS1 :
• capteur de la mesure : Prob [capt OK] = 0.9.
• bit de parité : Prob [par OK] = 1/2.
• mesure par rapport à la mesure lue au cycle précédent : Prob [mes =] = 0.4.

quand une nouvelle mesure est à générer (Prob [mes ≠] = 0.6) :

X1 ( ∈ code GRAY) → 3/9
X2 ( ∉ code GRAY) → 2/9
X3 ( = V1) → 2/9
X4 ( = V2) → 2/9
(Rq : on doit s'assurer que la nouvelle valeur est différente de la précédente. En
particulier, si le nouveau cas requiert la génération d'une valeur spéciale Vi, et
que la mesure précédente était déjà à Vi, on force la génération de l'autre
valeur. De cette façon, on ne modifie pas les probabilités des différents cas.)

• valeur spéciale attendue : Prob [VRAI] = 1/2.

Fig. V.f. Distribution pour P S 1 .

V.3.3.3 Distribution et longueur de test pour le modèle de haut niveau (PS0)

Pour les paramètres subordonnés, pris en compte au niveau inférieur (PS1), on garde la

distribution trouvée lors de l'analyse probabiliste des modèles correspondants (figure V.f) ; les

données de contrôle général restent des paramètres sans influence, et sont toujours générées

selon une distribution uniforme.

La figure V.g donne la matrice de transition du graphe stochastique déduit de M0, où p, q,

r, m représentent les paramètres suivants :

– p : probabilité qu'une carte banalisée bascule à hors service,

– q : probabilité que la carte 5 bascule à hors service,

– r : probabilité que le compte rendu d'une lecture soit une erreur,

– m : probabilité d'occurrence de RESET (entrée utilisée lorsque toutes les cartes sont

hors service).

Comme précédemment, on essaie de trouver une distribution proche de l'optimum en

calculant le vecteur des probabilités stationnaires pour des valeurs de p, q, r, m échantillonnées

avec un pas de 0.05. Les calculs effectués donnent la distribution :

• p = 0.15,

• q = 0.2,

• r = 0.05,
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• m = 0.6,

pour laquelle on obtient le vecteur de probabilités stationnaires :

π1 = 0.075636 π2 = 0.093694 π3 = 0.072464 π4 = 0.049604

π5 = 0.030101 π6 = 0.034627 π7 = 0.075181 π8 = 0.126968

π9 = 0.250841 π10 = 0.032450 π11 = 0.048676 π12 = 0.109759.

L' état le plus difficile à couvrir est donc ici l'état 5. Le régime permanent est atteint avec

une précision ε = 10-6 au bout de 54 exécutions. Pour une qualité de test de 0.9999, la

longueur de test requise sous cette distribution est :

N0 = 54 + [ log (1-0.9999) / log (1-0.030101) ] ≅ 356 entrées aléatoires.

Un jeu de test statistique fonctionnel comprend donc au total N = N0 + N1 = 441 entrées

aléatoires, ce qui reste une longueur très raisonnable.
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Fig. V.g. Matrice de transition associée à M0.
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Nous avons montré la faisabilité de notre approche sur une application non triviale : il

nous reste à étudier expérimentalement l'efficacité des jeux ainsi conçus, et à les comparer avec

des jeux issus d'autres approches de test.

V.4 RéSULTATS EXPéRIMENTAUX

Les expériences portent sur le test dos-à-dos de deux versions indépendantes du

composant, conçues et développées à partir du même cahier des charges. Par la suite, nous

noterons INDUS la première version, réalisée par l'industriel, et ETUD l'autre version, réalisée

par un étudiant dans le cadre d'un projet de fin d'études d'ingénieur. Les deux programmes

INDUS et ETUD ont été écrits en langage C ; ils comportent environ un millier de lignes hors

commentaires, et leur code objet atteint approximativement 20 Koctets.

Pour chaque jeu de test statistique, une expérience se déroule comme suit : le jeu de test

est appliqué aux deux programmes ; on examine alors la première sortie pour laquelle une

différence est observée ; ceci nous permet d'identifier et de corriger la (ou les) faute(s)

correspondante(s). Ce processus est ensuite itéré jusqu'à ce que les deux versions du composant

soient en accord pour toutes les données du jeu.

Avant de présenter nos résultats expérimentaux – obtenus pour des fautes réelles, nous

donnons le détail des jeux de test statistique générés selon différentes approches.

V.4.1 Jeux de test expérimentés

Trois approches de test sont comparées : le test statistique fonctionnel, le test

statistique structurel et le test statistique uniforme. Nous n'avons pas envisagé ici la

sélection déterministe d'entrées de test : d'une part, la taille et la complexité du composant sont

suffisamment élevées pour rendre préférable la mise en œuvre d'un procédé de génération

automatique ; d'autre part, les résultats médiocres fournis au niveau unitaire, même pour les

critères usuels les plus sévères (qui ne sont plus applicables ici), ne justifient pas la difficulté

d'entreprendre une sélection manuelle.

V.4.1.1 Jeux statistiques fonctionnels

Les jeux statistiques fonctionnels se composent des deux sous-ensembles identifiés :

d'abord les 85 entrées assurant la couverture des modèles M1 et M2, et ensuite les 356 entrées

assurant la couverture de M0. Cette ordre est cohérent avec une approche de test ascendante, les

fonctions de bas niveau étant vérifiées avant les fonctions de haut niveau.

Nous voulons étudier l'aptitude de ces jeux à révéler des fautes réelles. En particulier, il

s'agit de s'assurer de la reproductibilité des résultats : l'efficacité d'un jeu doit pouvoir être
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attribuée à la pertinence des distributions issues de l'analyse du composant, et non aux

singularités des valeurs générées. Cinq jeux fonctionnels Fi (i = 1, ..., 5) ont donc été générés,

afin de mettre en évidence les disparités qui pourraient apparaître d'un jeu à l'autre.

V.4.1.2 Jeux statistiques structurels

Le composant étudié reste de taille raisonnable, si bien qu'on peut encore comparer les

approches de test fonctionnel et structurel : ce dernier serait fastidieux pour un programme de

plus grande complexité.

Lors d'expériences précédentes (chapitre III), nous avons montré que la génération

aléatoire d'entrées de test assurant une bonne couverture structurelle était très efficace dans une

phase de test unitaire. Dans une phase plus intégrée, la complexité du code source oblige à se

limiter à des critères faibles – par exemple le test des branches, ou même le test des instructions.

On peut alors se demander si ces critères, apparemment suffisants dans le cas de petites unités,

permettent encore de sélectionner des entrées de test sensibles. La question est d'importance, car

le test structurel est plus facile à mettre en œuvre que le test fonctionnel : le problème de la

modélisation ne se posant pas, l'approche structurelle est très systématique. Pour des

programmes non triviaux, mais de taille raisonnable, on pourrait donc la préférer à une approche

fonctionnelle.

Un inconvénient du test structurel est que la sélection des entrées se base sur les

particularités du code source, et non sur la spécification : dans notre cas, chacune des versions

INDUS et ETUD requiert un profil de test différent. Nous avons choisi, pour l'étude expérimentale,

de nous concentrer sur l'analyse structurelle de ETUD, puisque c'est dans ce programme que

nous nous attendons à trouver le plus grand nombre de fautes. Le critère retenu est le test des

instructions.

Comme la recherche analytique d'une distribution optimale est difficile à réaliser, nous

procédons de façon empirique. Partant d'un grand nombre de données de test générées

uniformément sur le domaine d'entrée, nous affinons progressivement leur distribution afin

d'augmenter la fréquence des instructions les moins exécutées. Le calcul des fréquences

d'exécution ne nécessite pas l'emploi d'un outil particulier : l'insertion automatique de code pour

compter le nombre de fois où l'on passe par chaque bloc d'instructions est une option offerte par

le compilateur C utilisé. A chaque pas d'affinement, on se concentre sur l'analyse de quelques

blocs, les moins exécutés, afin de déterminer les conditions d'entrée qui forcent leur activation.

La recherche se termine lorsque la fréquence de chaque bloc est jugée suffisante.

La distribution finale obtenue pour ETUD (figure V.h) est très différente de la distribution

uniforme utilisée pour initialiser le processus de recherche ; d'autre part, elle ne distingue pas les

même cas sur les entrées que les distributions fonctionnelles : les bits de mesure et de parité
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sont associés dans une même condition ('mes = ET par =' au lieu des deux conditions 'mes =',

'par OK'), et la valeur de la mesure générée ne correspond pas exactement aux cas de la table de

décision. La fréquence observée pour le bloc d'instructions le moins exécuté fournit une

approximation grossière de la probabilité de ce bloc. En appliquant la formule (2.2) avec qN =

0.9999, et en prenant un majorant de la taille de test ainsi calculée, on obtient N = 500 entrées

aléatoires. Cinq jeux structurels Si (i = 1, ..., 5) ont été générés. Par précaution, nous avons

vérifié a posteriori qu'ils fournissaient effectivement une bonne couverture structurelle de ETUD

: le bloc le moins probable est exécuté au moins 14 fois par chaque jeu Si.

paramètres sans influence (données de contrôle général) : distribution uniforme.

paramètres influant sur le parcours des instructions :
• cartes : Prob [carte bascule hors service] = 1/20.
• initialisation lorsque les 5 cartes sont hors service : Prob [RESET] = 1.
• lecture : Prob [erreur] = 1/20.
• capteur de la mesure : Prob [capt OK] = 19/20.
• mesure et parité par rapport au cycle précédent : Prob [mes = ET par =] = 1/3.

quand une nouvelle mesure et une nouvelle parité sont à générer (2/3) :

bit de parité : uniforme
mesure = V1 → 1/5
mesure = V2 → 1/5
mesure = min ∈ code → 1/5
autre mesure → 2/5

• valeur spéciale attendue : Prob [VRAI] = 19/20.

Fig. V.h. Distribution structurelle.

V.4.1.3 Jeu statistique uniforme

Nous avons obtenu une distribution uniforme (figure V.i) à partir de la définition du

domaine d'entrée du composant. Un seul jeu uniforme Su a été généré, mais sa longueur est

d'un ordre de grandeur supérieur à celle des jeux statistiques fonctionnels et structurels : N =

5300 entrées de test. Ce choix est conforme à l'esprit du test uniforme, qui consiste à produire

à faible coût un grand nombre d'entrées aléatoires.

• cartes : Prob [carte bascule hors service] = 1/2.
• initialisation lorsque les 5 cartes sont hors service : Prob [RESET] = 1/2.
• lecture : Prob [erreur] = 1/2.
• contenu des cartes : 32 bits uniformes.

Fig. V.i. Distribution uniforme.
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V.4.2 Bilan des fautes trouvées

Un nombre total de 12 fautes a été identifié : 11 d'entre elles, notées A, B, ..., K, ont été

trouvées dans ETUD ; la dernière, Z, a provoqué une défaillance de la version INDUS dans notre

environnement de test (nous y reviendrons par la suite). La liste des 12 fautes et leur nature sont

présentées en figure V.j. Les fautes A, G et J sont des fautes structurelles, directement liées à

l'écriture du programme ETUD. Les fautes B à F, et I, résultent de la mauvaise compréhension

par l'étudiant de la spécification du filtrage des mesures, fonction qui constitue le cœur du

composant. Les fautes restantes sont des fautes d'initialisation : soit la valeur initiale que l'on

affecte est erronée (K), soit l'initialisation est manquante (H, Z). Ces fautes sont subtiles, car leur

activation dépend des états qui suivent l'initialisation incorrecte. Par exemple, H ne peut être

révélée que si G est corrigée, et si la carte 5 bascule à hors service immédiatement après une

initialisation.

A un opérateur incorrect est utilisé dans le calcul d'une valeur de sortie

B, C, D,
E, F, I

l'implémentation du filtrage ne satisfait pas la spécification

G flot de contrôle erroné quand la carte 5 est hors service

H les variables liées aux données de contrôle lues sur la carte 5 ne sont pas initialisées

J une variable est initialisée hors boucle, au lieu de l'être à chaque itération

K le processus de filtrage démarre dans un état erroné

Z une variable globale n'est pas initialisée

Fig. V.j. Liste des 12 fautes trouvées.

Z est l'exemple typique d'une faute qui n'entrave pas la fiabilité d'un programme

dans un environnement donné, mais sera susceptible de provoquer une défaillance si ce

programme est porté dans un autre environnement. L'initialisation manquante est une

initialisation à la valeur zéro : dans le système opérationnel contenant INDUS, les zones RAM

utilisées sont automatiquement mises à zéro lors du lancement de l'application, de sorte que Z ne

peut jamais conduire à une erreur. Nous n'avons pas reproduit les initialisations matérielles du

système dans notre moniteur de test : lorsqu'une réinitialisation est simulée en cours de test

(après occurrence d'une erreur de lecture sur une carte, par exemple), toute variable qui n'est pas

explicitement initialisée dans le programme garde son ancienne valeur par rémanence ; c'est ainsi

que nous avons pu observer une défaillance du programme INDUS.

Les résultats fournis par les différents jeux statistiques sont résumés en figure V.k. Les

trois paragraphes suivants commentent les observations relatives à chaque type de test :

uniforme, structurel, et fonctionnel.
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A B C D E F G H I J K Z

Su
N = 5300

✔ — — ✔ — ✔ ✔ ✔ — — — —

Si
N = 500

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 2/5 1/5 ✔ ✔ ✔ 3/5

Fi
N = 441

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 4/5

Fig. V.k. Résultats des jeux statistiques. ✔ toujours révélée
i / j révélée par i jeux sur j
— non révélée

V.4.3 Inefficacité du test uniforme

Le jeu uniforme s'avère le moins efficace de tous, puisque seules cinq des 12 fautes

identifiées sont révélées. Ce résultat n'est pas surprenant. Le test unitaire de quatre fonctions de

INDUS avait montré que la distribution uniforme était inadéquate dans la plupart des cas : on

pouvait donc s'attendre à ce qu'elle se montre tout aussi inefficace lors du test du composant

complet.

Le jeu uniforme ne permet pas une stimulation appropriée des programmes INDUS et

ETUD, que l'on se place d'un point de vue fonctionnel ou structurel. En ce qui concerne la

couverture structurelle, 4 blocs d'instructions de ETUD et un bloc de INDUS ne sont jamais

exécutés ; certains sont parcourus moins de 3 fois lors des 5300 exécutions. Quant à la

couverture fonctionnelle, certains états de M1 et certaines règles de la table M2 ne sont jamais

(ou rarement) activés : en effet, la durée de service d'une carte est trop courte, les erreurs de

lecture sont fréquentes, l'acquisition de deux valeurs successives égales est improbable, etc... On

comprend ainsi que la plupart des fautes liées aux opérations de filtrage ne soient pas révélées.

On ne peut donc que constater une fois de plus que la génération uniforme ne

constitue pas une stratégie de test valable. Il n'y a aucune raison de supposer a priori que

ces entrées vont se montrer efficaces, et augmenter la longueur du test ne permet pas, dans le cas

général, une amélioration sensible des résultats. Ici, le jeu uniforme est d'un ordre de grandeur

plus long que les autres jeux, mais les 5 fautes sont révélées lors des 633 premières exécutions :

les 4667 suivantes n'apportent aucun gain en efficacité.

V.4.4 Relative insuffisance du test des instructions

Neuf fautes sont révélées de façon répétitive par tous les jeux structurels. Comme elles

induisent une forte probabilité de défaillance sous ce profil de test, elles sont généralement

trouvées rapidement : en particulier, 7 d'entre elles conduisent le programme à défaillance lors

des 35 premières exécutions de test, quel que soit le jeu Si. Les fautes qui ne sont pas révélées
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de façon répétitive (G, H et Z) sont trouvées plus tardivement : G est révélée au plus tôt lors de

la 251ième exécution, H lors de la 311ième, et Z lors de la 206ième. Le cas de Z peut être

considéré à part, car cette faute affecte INDUS alors que les jeux structurels ont été conçus pour

couvrir ETUD. Cependant, il est important de signaler que les jeux Si fournissent également une

bonne couverture structurelle de INDUS : en moyenne, le bloc d'instructions le moins probable

est exécuté le même nombre de fois que dans ETUD (14 exécutions).

Une propriété intéressante est observée pour les cinq jeux Si : la forte couverture des

instructions de ETUD est préservée au cours du processus d'élimination des fautes, et ce en dépit

du fait que les corrections successives modifient la structure de ce programme. Le problème

posé par l'utilisation de critères structurels est que la sélection des entrées de test dépend du

programme implémenté. Normalement, on devrait conduire une nouvelle analyse pour chaque

version intermédiaire de ETUD, afin d'adapter les entrées de test à l'évolution du code ; il semble

ici que l'approche probabiliste permette de contourner ce problème.

La distribution structurelle fournit une stimulation convenable des modèles M1 et M2.

Aussi les jeux Si sont-ils efficaces vis-à-vis des fautes liées aux opérations de filtrage. Par

contre, la couverture du modèle M0 reste très insuffisante. La plupart du temps, le système

réside dans l'état 1 (mode opératoire normal) et la probabilité théorique d'atteindre l'état 10

(service minimal) au cours des 500 exécutions s'élève à peine à 4.10-4. Une faute liée à la

dégradation du mode opératoire aurait donc une faible probabilité d'être révélée. Un autre aspect

du composant qui n'est pas pris en compte est la spécificité de la carte 5. Cette faiblesse se

reflète dans les résultats obtenus pour les fautes G et H. Un jeu structurel a une probabilité de

0.49 de révéler G, et on ne peut trouver H tant que G n'a pas été éliminée ; au contraire, ces deux

fautes sont rapidement révélées par tous les jeux fonctionnels. On peut donc dire que certaines

caractéristiques importantes du composant n'apparaissent pas au niveau des instructions du code

: en fait, elles se traduisent par l'existence de (sous-)chemins particuliers dans le graphe de

contrôle, si bien qu'on ne peut les distinguer lors d'une analyse structurelle de complexité

réaliste. Remarquons que nous n'avions pas ce problème pour le test de petits composants de

INDUS (chapitre III) : nous étions même parvenue à la conclusion que l'adoption de critères

faibles était l'approche la plus rentable pour concevoir un test statistique structurel.

En conclusion, le test structurel est approprié dans une phase unitaire, mais son

efficacité se dégrade au fur et à mesure que la taille du code augmente. Les fonctions réalisées

par le programme s'éloignent du niveau des instructions, alors qu'un examen plus détaillé de la

structure devient impossible. De plus, le composant expérimenté appartient à la famille des

systèmes réactifs, et on peut se demander si un graphe de contrôle statique est un modèle

pertinent pour ces systèmes. Aussi, nous pensons que d'autres approches sont nécessaires,

telles que le test fonctionnel basé sur des modèles de comportement.
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V.4.5 Résultats prometteurs du test fonctionnel

Bien que les jeux fonctionnels soient ceux qui contiennent le moins d'entrées de test (441

contre 500 et 5300), ils ont permis d'obtenir les meilleurs résultats. Chaque faute dans ETUD

révélée par au moins un jeu structurel est trouvée de façon répétitive par tous les jeux Fi. Le cas

de Z est moins convaincant, puisque cette faute n'est pas révélée par un des cinq jeux

fonctionnels, mais ce résultat reste néanmoins meilleur que celui observé sur les jeux Si.

Les deux distributions définies pour la génération des jeux fonctionnels s'avèrent

posséder des propriétés complémentaires : le premier sous-ensemble de 85 entrées révèle les

fautes liées au mauvais traitement d'une mesure – notamment durant le filtrage, alors que le

second sous-ensemble est plus approprié aux fautes spécifiques à la carte 5, et aux fautes

d'initialisation. Il semble donc que les modèles de comportement que nous avons déduits de la

spécification soient pertinents pour la recherche de fautes.

Les jeux fonctionnels exécutent plusieurs fois toutes les instructions de INDUS et ETUD. Il

est intéressant, à ce propos, de remarquer que la couverture est meilleure sur la version corrigée

de ETUD – et donc sur la version la plus conforme à la spécification – que sur la version initiale :

le nombre moyen d'exécutions du bloc le moins probable varie du simple au double. Ce n'était

pas le cas avec la distribution structurelle. Rappelons que l'analyse structurelle au niveau des

instructions ne permettait pas l'identification des fonctions de haut niveau du composant. Les

jeux Fi ne couvrent évidemment pas tous les chemins des programmes ; mais l'analyse

fonctionnelle offre l'avantage de distinguer des (sous-)chemins plus sensibles.

Nos résultats expérimentaux laissent bien augurer de l'efficacité d'un test statistique basé

sur des modèles de comportement, et justifient la poursuite de travaux dans ce sens. La question

qui reste posée est la suivante : les jeux Fi, tels qu'ils ont été conçus, explorent-ils

convenablement les interactions entre fonctions de haut et bas niveaux ? On se souvient que,

lors de la définition d'une distribution pour M0, nous avions repris des probabilités déduites de

l'analyse des modèles inférieurs. Néanmoins, le fait que Z ne soit pas révélée par un jeu indique

que cette démarche pourrait être insuffisante. Z ne conduit le programme à défaillance que sur

certaines séquences d'entrée, caractérisées à la fois par un changement de mode opératoire et par

une configuration de filtrage spécifique : les conditions requises n'apparaissent jamais dans le

jeu F2. Aussi, l'affinement de l'approche devra-t-il inclure une vérification plus poussée des

interactions entre les différents niveaux de fonctions.
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V.5 PREMIèRES CONCLUSIONS

Tester un programme avec des entrées aléatoires nécessite un travail d'analyse

préliminaire, que l'on conduit soit sur un modèle de sa structure, soit sur un modèle des

fonctions qu'il doit réaliser.

Dans le cas de programmes un tant soit peu volumineux (1000 lignes de code, voire même

moins), la complexité des modèles associés oblige à ne considérer que des critères faibles : par

exemple, ici, le test des instructions ou le test des états. Les résultats expérimentaux que nous

avons obtenus suggèrent que, dès lors qu'on s'écarte du niveau unitaire pour s'avancer vers une

phase plus intégrée, l'approche fonctionnelle est la plus efficace. Elle permet d'identifier les

caractéristiques importantes d'un composant logiciel, tôt dans le processus de développement,

tout en fournissant finalement une couverture acceptable du code implémenté.

Les modèles que nous avons utilisés – table de décision et machine à états finis – sont

très classiques : on les retrouve notamment pour tout programme développé selon une méthode

de type SA/RT. L'approche proposée est donc applicable dans un contexte industriel.

En pratique, le développement de programmes est souvent une tâche assistée par des outils

logiciels (CASE tool), particulièrement lorsque le constructeur doit se conformer à des standards

définis [Dunn 90, Polack 90]. On peut alors se demander si ces moyens informatiques ne

pourraient pas également être mis au service de la conception du test. L'orientation que nous

avons donnée à nos travaux va dans ce sens : c'est avec l'assistance d'un outil d'aide à la

spécification que nous proposons d'affiner les critères fonctionnels précédemment définis.

La justification de l'emploi d'un tel outil est double. D'une part, il s'agit d'intégrer notre stratégie

de test à un processus de développement réaliste, conforme aux pratiques industrielles. D'autre

part, il est évident qu'on ne pourra envisager d'aborder le test de logiciels complexes – ou tout au

moins plus complexes que l'exemple étudié dans le cadre de nos travaux – que si l'on se dote

d'outils en conséquence.

V.6 AFFINEMENT DE L'APPROCHE

L'existence d'outils d'aide à la spécification offre des perspectives intéressantes pour la

conception du test statistique fonctionnel. Tout d'abord, ces outils offrent un support convivial

pour la gestion d'une spécification structurée, semi-formelle, de l'application considérée. Le

concepteur du test peut donc facilement consulter cette base de données, afin d'en extraire les

modèles qui guideront la sélection des entrées de test. Ensuite, les outils offrent généralement

des facilités pour la vérification dynamique de la spécification : soit celle-ci est partiellement

exécutable (par interprétation des modèles comportementaux), soit on en génère un prototype,

écrit dans un langage de programmation classique (typiquement : C ou Ada). Ces
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fonctionnalités nous paraissent présenter un intérêt capital pour la mise en œuvre d'un test

statistique : la spécification (ou le prototype qui en est issu) peut faire office d'oracle, qui,

exécuté sur un jeu de test, fournit automatiquement les résultats attendus en sortie.

Nous avons déjà mentionné que le problème de l'oracle constituait actuellement la

principale limitation du test statistique. En effet, la génération du grand nombre d'entrées de test

que requiert – par essence – cette approche n'est envisageable que dans la mesure où il existe

une possibilité de vérification automatique des sorties. Les outils pour le génie logiciel devraient

offrir une solution pragmatique à ce problème, tout en facilitant l'analyse préliminaire à la

sélection d'entrées pour le test fonctionnel.

V.6.1 Choix d'un outil : Statemate

Nous recherchons un outil commercialisé, utilisé en milieu industriel pour la spécification

de systèmes complexes. La description statique des fonctions d'un système n'est pas suffisante

pour la conception d'un test statistique fonctionnel : l'outil doit fournir un formalisme approprié

à la description des aspects comportementaux. En outre, il faut pouvoir effectuer l'analyse

probabiliste de la couverture des modèles correspondants. Dans cet objectif, les modèles

pourraient être non seulement exécutables, mais encore instrumentables, de sorte qu'on obtienne

directement les mesures de couverture par simulation de différents profils de test.

Suite à l'examen de plusieurs outils, notre choix s'est porté sur Statemate [Harel 90], qui

possède les caractéristiques énumérées ci-dessus.

Statemate est un outil d'assistance à la spécification de systèmes réactifs, produit par la

société i-Logix. Il concrétise des travaux théoriques sur les modèles comportementaux, réalisés

par Harel dans le cadre d'une activité de conseil pour Israel Aircraft Industries (IAI). Trois

langages graphiques sont implémentés dans l'outil, correspondant à trois vues

complémentaires du système : fonctionnelle, comportementale et structurelle. La figure V.l

donne l'allure des deux premières vues. Une Activity-chart est similaire à un diagramme de

flot des données dans les approches SA/RT : elle représente des entités (les activités)

susceptibles de réaliser des traitements et d'échanger de l'information. Dans la figure V.l.a, on

peut voir qu'une activité se distingue des autres par sa forme : il s'agit de l'activité de contrôle,

décrite par une Statechart (figure V.l.b) qui est le modèle comportemental de l'outil. Les

Statecharts sont des extensions des machines à états finis [Harel 87a]. Toute activité peut être

décomposée en sous-activités, celles-ci étant contrôlées par une Statechart de même niveau.

Ainsi, Statemate autorise une approche de spécification selon les concepts classiques d'analyse

structurée. Nous n'avons pas parlé de la troisième vue du système : la vue structurelle, décrite par

une Module-chart, est un premier pas vers la conception du système, puisqu'elle identifie les

composants matériels et logiciels qui implémenteront les activités du système.
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(a) Activity-chart (b) Statechart

Fig. V.l. Vues fonctionnelle (a) et comportementale (b) sous Statemate

Les Statecharts possèdent une sémantique qui permet leur interprétation. Des

simulations peuvent donc être conduites sur tout ou partie de la spécification, en mode

interactif ou non. En mode interactif, l'opérateur joue le rôle de l'environnement externe à la

partie considérée, en modifiant les variables d'entrée, en générant des événements, etc... La

réponse du système peut alors être observée pas à pas, grâce à un procédé d'animation

graphique. En mode non interactif, des scénarios de test sont définis au préalable, et la

simulation génère un fichier trace. Il existe deux façons de contrôler une simulation, c'est-à-dire

de décrire l'équivalent d'un moniteur de test pour l'exécution des modèles. Soit on spécifie le

moniteur de test par une Statechart – qui sera interprétée au même titre que les autres modèles,

soit on programme la simulation dans un langage textuel prévu à cet effet dans l'outil

(Simulation Control Language ou SCL). Des points d'arrêt peuvent être programmés, afin

d'effectuer des traitements spécifiques en cours de simulation (par exemple, incrémenter un

compteur chaque fois qu'on passe dans un état donné, ou mémoriser une valeur intermédiaire

quand un événement est généré). Ces facilités ont été fournies dans un objectif de validation des

spécifications, mais on voit aisément le parti qu'on peut en tirer pour la conception du test

statistique, lors de la recherche d'une distribution fonctionnelle.

A notre connaissance, il n'existe pas d'outil de spécification commercialisé comparable à

Statemate sur l'aspect simulation. Les autres outils sont plus axés sur la mise en œuvre d'une

méthode de développement que sur l'analyse de la spécification : on peut citer par exemple les

ateliers de génie logiciel Teamwork, Software through Picture, Innovator4. En outre, les

4 développés respectivement par les sociétés Cadre Technologies, IDE, MID.
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méthodes classiques pour la spécification de systèmes temps réel n'accordent qu'une importance

secondaire à l'aspect dynamique : même si des composantes comportementales (machines à états

finis et tables de décision) viennent compléter les diagrammes de flot de données, ces derniers

restent prédominants dans la description d'un système. L'implémentation d'un langage graphique

formel tel que les Statecharts est une caractéristique remarquable de Statemate.

L'outil Statemate est utilisé à IAI pour la spécification de systèmes complexes, comme par

exemple un pilote automatique d'avion : une méthodologie "maison" a été développée, ECSAM

[Lavi 89], compatible avec les formalismes supportés par l'outil. L'outil est également bien

implanté aux états Unis, et commence à pénétrer le marché Européen. D'autre part, depuis sa

définition par Harel, le formalisme des Statecharts a inspiré de nombreux travaux de recherche.

On peut donc raisonnablement penser que ce type de spécification est l'une des approches

appelées à se développer dans les prochaines années.

V.6.2 Modélisation du comportement par Statecharts

Les Statecharts sont un langage graphique défini dans l'objectif d'allier l'expressivité du

graphisme à une sémantique rigoureuse [Harel 88]. Elles représentent une extension

prometteuse des machines à états finis, qui, sous leur forme d'origine, présentent les lacunes

suivantes :

• les MEF offrent une vue "à plat" du système. Les notions de niveau de hiérarchie et

de modularité ne sont pas représentables ;

• les MEF ne sont pas un moyen efficace pour représenter les systèmes complexes, du

fait de l'explosion combinatoire du nombre d'états et du nombre de transitions ;

• les MEF décrivent un comportement séquentiel, et se prêtent mal à l'expression du

parallélisme.

Les extensions apportées par Harel visent à augmenter la puissance d'expression. L'auteur

donne la définition suivante pour une Statechart :

Statechart = diagramme d'états + hiérarchie + orthogonalité + communication par diffusion.

Nous allons effectuer une présentation rapide de ces différents points.

V.6.2.1 Hiérarchie

Il est possible de regrouper les états qui ont des transitions communes dans un même

macro-état englobant. Ce point est illustré en figure V.m. L'état par défaut du système est l'état

attente, ce qui est représenté dans le schéma par la petite transition dans le coin supérieur

gauche. Lorsque le système entre dans l'état traitement, il se met d'abord dans l'état T1

(transition par défaut). Il évolue ensuite entre T1 et T2, et en fin de traitement retourne à l'état

attente. L'unique transition sortante de l'état traitement équivaut à deux transitions : l'une menant
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de T1 vers attente, et l'autre menant de T2 vers attente. La hiérarchie permet en particulier

d'exprimer de façon synthétique la notion d'interruption : quel que soit le sous-état dans lequel

on se trouve, l'interruption provoque l'arrêt du traitement en cours.

La hiérarchie peut comprendre autant de niveaux que l'on veut, T1 et T2 pouvant à leur

tour être décomposés en sous-états. Un état non affiné est appelé état terminal. Sur la figure,

attente, T1 et T2 sont terminaux.

attente

traitement

T1

T2

Fig.V.m. Hiérarchie dans les états d'une Statechart.

Dans l'exemple, la décomposition de l'état traitement est un OU exclusif : le système est

soit dans T1, soit dans T2, mais pas dans les deux. Nous allons voir avec l'orthogonalité qu'il est

possible d'envisager une autre forme de décomposition.

V.6.2.2 Orthogonalité

Un macro-état peut être scindé en composants ET, appelés composants orthogonaux : la

figure V.n.a montre la partition d'un état B en deux éléments B1 et B2. Lorsque le système se

trouve dans l'état B, il se trouve à la fois en B1 et B2 et évolue en parallèle dans chacun des sous-

ensembles {b11, b12} et {b21, b22}. Lorsque le système quitte l'état B, il quitte simultanément

tous ses composants orthogonaux. L'orthogonalité équivaut à un produit cartésien non ordonné

des ensembles d'états B1 et B2 : la Statechart de cette figure offre une représentation synthétique

de la machine à états finis en V.n.b.
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A

B
B1 B2

b11 b21

b12 b22

A

b11 b21 b11 b22

b12 b21 b12 b22

(a) Statechart (b) MEF équivalente

Fig.V.n. Décomposition ET d'un état.

Ainsi, il existe trois catégories d'état dans une Statechart : les états OU, ET et terminaux.

L'ensemble de tous les états actifs de la Statechart constitue la configuration du système. Toute

configuration satisfait les règles suivantes :

1- l'état racine (au plus haut niveau de hiérarchie) est actif.

2- si un état OU est actif, alors un seul de ses descendants directs est actif.

3- si un état ET est actif, tous ses descendants directs sont actifs.

4- les seuls états actifs sont ceux requis par les règles 1 à 3.

En pratique, la configuration d'un système est complètement déterminée par les états terminaux

qu'il occupe. La sémantique associée au langage définit la suite des configurations prises par le

système en réaction à des stimuli externes : partant d'une configuration stable (pas d'évolution

en l'absence de stimulus externe), le système traverse une succession de configurations

instables, jusqu'à aboutir à une configuration stable. L'existence de configurations instables

caractérise la capacité du système à réagir à des stimuli générés de façon interne : cette capacité

est l'une des extensions apportées par rapport aux machines à états finis ; elle est rendue

possible par l'existence d'un mécanisme de communication par diffusion.

V.6.2.3 Communication par diffusion

Les modifications internes du système sont communiquées par diffusion à l'ensemble des

états actifs : cela permet d'exprimer la synchronisation des différents composants orthogonaux.
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La syntaxe d'un label de transition est montrée en figure V.o, où les champs E et [C]

désignent les conditions d'activation de la transition, et /A les actions à entreprendre lors de la

transition. Tous ces champs sont facultatifs. Leur signification est la suivante :

• E : occurrence de(s) événement(s) E. E fait référence à des événements aussi bien

externes qu'internes.

• [C] : l'expression booléenne C doit être vraie. C est formée à partir de variables

internes ou externes.

• / A : l'ensemble A d'actions est à entreprendre lorsque la transition est activée, ce qui

se produit si le système réside dans l'état S1, que C est vraie et que E vient d'être

généré. Une action ne se limite pas à produire une sortie. Elle peut consister, par

exemple, en la génération d'un événement. Ou encore, la valeur d'une variable est

modifiée, une temporisation est lancée, une activité est démarrée, etc...

E [C] / A
S1 S2

Fig.V.o. Label d'une transition.

En plus des actions explicitement définies dans le champ A, il existe toute une série

d'actions implicites effectuées automatiquement lorsque la transition est prise. Par exemple, les

événements prédéfinis exited (S1) et entered (S2) sont générés ; la condition in (S1) devient

fausse, alors que in (S2) passe à vrai ; si A inclut la modification d'une variable x, l'événement

written (x) est généré... Toutes ces modifications – implicites ou explicites – sont diffusées à

l'ensemble du système, de sorte qu'elles puissent être prises en compte pour l'activation d'autres

transitions.

Pour illustrer cet aspect de communication interne dans les Statecharts, nous allons

montrer comment peut se spécifier l'exclusion mutuelle de deux processus, un producteur et un

consommateur, qui se partagent une donnée x. La Statechart est divisée en trois composantes

orthogonales (figure V.p). La partie inférieure modélise l'état de x : soit x est prêt à recevoir une

nouvelle valeur (état x_vide), soit x contient une valeur consommable (état x_plein). On passe

d'un état à l'autre sur occurrence des événements written(x) et read(x), qui résultent des activités

de production et de consommation. Ces activités sont contrôlées respectivement par le coin

supérieur gauche et le coin supérieur droit de la Statechart. Le producteur signale qu'il a fini de

calculer une nouvelle valeur pour x par l'émission d'un signal produit, et doit attendre que x soit

dans l'état x_vide avant de l'écrire. x passe alors dans x_plein, débloquant ainsi le consommateur.

Ce dernier peut lire x, et, une fois qu'il a fini ses traitements (génération de l'événement

consommé), se met en attente d'une nouvelle valeur.
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Cet exemple illustre également les liens qui existent entre la vue fonctionnelle (activités) et

la vue comportementale (Statechart qui contrôle ces activités). Il est possible d'associer un état au

déroulement d'une activité : ici, l'état calcul_x correspond à l'activité de production, alors que

l'état usage_x est raccordé à l'activité de consommation. Ces activités sont lancées lors de l'entrée

dans l'état, et indiquent à la Statechart la fin de leur traitement en diffusant les événements

produit ou consommé. Il aurait été également possible de faire figurer le contrôle des activités

par des actions sur les transitions du modèle : il existe des primitives prédéfinies qui permettent

de démarrer, suspendre ou stopper une activité. En fait, une action peut être associée

indifféremment à une transition ou à un état : ce dernier mécanisme est appelé réaction statique,

car la réaction du système s'effectue à l'intérieur d'un état, et n'en implique pas la sortie.

calcul_x

produit[in (x_vide)]

/ write_data (x)

[in (x_plein)]consommé
/ read_data (x)

usage_x

x_plein

written (x)

read (x)

x_vide

Fig.V.p. Exemple : synchronisation producteur / consommateur.

V.6.2.4 Mécanisme d'historique

Le mécanisme d'historique permet de garder la mémoire du passé relatif à un groupe

d'états. Il apparaît comme un connecteur H que l'on attache à une transition. Par exemple, sur la

figure V.q.a, l'historique est attaché à la transition par défaut de l'état K. Lorsqu'on entre pour la

première fois dans K, le système n'a pas d'histoire : par le jeu des transitions par défaut, on se

positionne dans l'état terminal C. Chaque fois que l'on sort de K, on mémorise le dernier état

occupé, de façon à y retourner directement lors de la prochaine entrée dans K : un historique

ayant une portée limitée aux états du même niveau de hiérarchie, l'information qui est mémorisée

porte sur l'occupation de G ou F, et non sur l'occupation des états A à E. Par exemple, si le

dernier état occupé était B, le système doit retourner en G, et donc par défaut en A.
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On peut spécifier un mécanisme d'historique à tout niveau de hiérarchie. Ainsi, dans la

figure V.q.a, on pourrait rajouter un connecteur H au niveau de G et/ou au niveau de F. Si l'on

souhaite garder la mémoire du dernier état terminal de K, plutôt que de représenter une série

d'historiques à chaque niveau de hiérarchie, on peut faire figurer un seul connecteur : le

connecteur d'historique profond (figure V.q.b) qui se distingue de l'historique normal par la

présence d'un astérisque. Dans ce cas, le système retourne dans le dernier état A, ..., E occupé.

K

G F

A

B

C

E

D

H K

G F

A

B

C

E

D

*
H

(a) historique normal (b) historique profond

Fig.V.q. Historique.

V.6.2.5 Discussion

Les Statecharts constituent un langage très riche : grâce aux extensions apportées par

Harel, certains mécanismes sont plus simplement exprimés à l'aide des Statecharts qu'avec les

machines à états finis (par exemple, le parallélisme : si N sous-systèmes s'exécutent en parallèle,

le nombre d'états de la spécification en Statechart est une fonction linéaire – et non plus

exponentielle – de N). Il est possible de spécifier de façon claire et synthétique des

comportements complexes, en suivant une approche de modélisation conventionnelle :

modularité, affinement progressif des macro-états... Une spécification en Statechart nous paraît

donc un support convenable pour l'échange d'information entre les différentes parties impliquées

dans le développement du logiciel. En contrepartie, la complexité de leur sémantique n'est pas

sans soulever quelques problèmes. Notamment, il n'a jamais été établi précisément quelle

interprétation donner au modèle dans certains cas limites, où l'existence de transitions

conflictuelles induit un comportement non-déterministe. Une première description formelle de la

sémantique des Statecharts a été amorcée dans [Harel 87b] et poursuivie dans [Pnueli 91], mais

elle demeure incomplète, et n'est pas entièrement conforme à la sémantique adoptée dans l'outil

Statemate.
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Les modèles comportementaux classiques ne couvrent que l'aspect contrôle du système.

L'originalité des Statecharts vient de ce que cette vue peut être explicitement raccordée à la partie

fonctionnelle (activités). L'exécution de la spécification sous Statemate équivaut donc à la

simulation de la totalité du système – contrôle et traitement, et la spécification peut faire office

d'oracle dans une phase ultérieure de test : pour tout jeu de test, on acceptera les sorties

délivrées par le logiciel implémenté si elles sont conformes aux résultats obtenus par simulation

de la spécification sur les mêmes entrées.

On pourra se reporter à [Harel 87a, Davis 90, Dzierzgowski 90] pour la comparaison des

Statecharts avec d'autres formalismes sur l'aspect comportemental. Nous présentons ici quelques

éléments de discussion relatifs aux réseaux de Pétri, à la logique temporelle et au langage

Esterel.

Statecharts et réseaux de Petri sont deux langages graphiques dérivés des machines à

états. Ils présentent néanmoins des différences assez marquées. Par exemple, le partage de

ressources critiques – et donc les blocages potentiels – apparaissent explicitement dans la

structure d'un réseau de Petri (par partage de place ...) ; dans une Statechart, la synchronisation

est exprimée par le biais de la diffusion d'information entre composants orthogonaux, et les

blocages potentiels ne peuvent être détectés que par interprétation du modèle. D'autre part, un

réseau de Petri est un modèle asynchrone, tandis que les Statecharts constituent un langage

synchrone. Comparée à un réseau de Petri binaire, une Statechart permet de décrire de façon

concise des applications plus complexes, notamment celles nécessitant un développement par

abstraction / hiérarchie / affinement. En revanche, à cause de la complexité de la sémantique (et

de la nouveauté de ce formalisme), il n'existe pas, pour les Statecharts, de technique d'analyse

comparable à celles des réseaux de Petri, comme par exemple l'analyse par réduction, l'analyse

du graphe de marquage, etc... Sous Statemate, la vérification de propriétés telles que

l'accessibilité d'un état ou le non-blocage s'effectue par simulation, l'outil générant aléatoirement

des événements externes et des valeurs pour les variables d'entrées. La simulation s'arrête soit

lorsque la situation recherchée est rencontrée (atteinte de l'état, situation de blocage...), soit

lorsque le nombre de pas de simulation atteint le maximum fixé. Il est à noter qu'on se retrouve

confronté aux mêmes problèmes avec les extensions des réseaux de Petri : l'enrichissement de la

sémantique s'effectue toujours au détriment des possibilités de vérifier le modèle.

Une spécification écrite en logique temporelle [Manna 92] se présente comme un

ensemble d'assertions qui caractérisent la suite d'états par lesquels peut passer le système. Ce

formalisme est moins convivial qu'une Statechart, et ne permet pas de faire ressortir clairement

les notions de parallélisme et de synchronisation ; la taille d'une spécification devient vite

conséquente (il faut expliciter à la fois les changements d'état qui sont possibles et ceux qui sont

interdits). Cependant, la logique temporelle offre l'avantage de permettre l'expression de

contraintes, telles que, dans le cas d'un accès à une ressource en exclusion mutuelle, la contrainte
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que toute requête soit un jour satisfaite. Une suggestion de Harel est d'utiliser les Statecharts

comme langage de description, et la logique temporelle comme langage assertionnel : on pourrait

ainsi prouver certaines propriétés critiques du modèle. Néanmoins, cet axe de recherche est pour

l'instant resté à un stade purement prospectif. Une autre suggestion concerne une extension

possible des Statecharts, qui permettrait l'utilisation de formules en logique temporelle dans les

conditions [C] sur les transitions.

Esterel [Berry 87] est un langage impératif parallèle, développé par une équipe de

l'INRIA à Sophia-Antipolis. Bien que ses auteurs en préconisent également l'usage pour la

spécification, il s'agit plutôt d'un langage de programmation de haut niveau pour implémenter la

partie contrôle d'une application. Esterel et Statecharts présentent des caractéristiques communes

: le modèle est synchrone, et la communication s'effectue par diffusion d'événements. La

sémantique d'Esterel est mieux définie que celle des Statecharts, grâce à certaines hypothèses

simplificatrices : notamment, on ne permet pas l'expression du non-déterminisme. Il est possible

de compiler un programme Esterel en un automate à états finis ; cet automate peut alors être

traduit dans un langage plus classique, tel que le langage C. Le compilateur Esterel étant très

efficace, il a été envisagé de s'en inspirer pour optimiser la transformation de Statecharts en

automates à états finis : il serait alors possible d'interfacer Statemate avec des outils de

vérification de propriétés sur les automates.

En conclusion, il existe des liens entre les Statecharts et d'autres formalismes, que l'on

pourra sans doute exploiter afin de lever le problème de la preuve de propriétés sur la

spécification. Dans l'état de l'art actuel, la vérification de la spécification doit s'effectuer par

simulation intensive du modèle.

V.6.3 Expériences complémentaires

Pour montrer l'intérêt d'utiliser un outil tel que Statemate lors de la conception du test

statistique, nous reprenons l'exemple déjà étudié. La spécification est complètement réécrite sous

les formalismes supportés par l'outil, et, avec les nouveaux modèles ainsi définis, nous allons

mettre l'accent sur le test des interactions entre fonctions de différents niveaux – point qui

constitue actuellement la faiblesse de notre approche.

Nos travaux n'ont pas la prétention de définir une approche théorique pour le test à partir

de Statecharts : une telle théorie serait prématurée, dans la mesure où il faut d'abord en établir la

faisabilité et montrer qu'elle peut apporter une amélioration par rapport à l'existant. Nous

adoptons ici une démarche empirique pour la conception du test ; si, même rudimentaire, cette

démarche s'avère déjà efficace, alors on pourra envisager de la formaliser de façon plus

rigoureuse.
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V.6.3.1 Nouvelle spécification

Une nouvelle spécification a été écrite sous Statemate, en collaboration avec deux

stagiaires élèves ingénieurs. Nous en effectuons ici une description sommaire, afin de donner

une idée de son ordre de complexité.

La spécification comporte deux niveaux de hiérarchie fonctionnels. L'Activity-chart de

haut niveau décrit le flot d'information entre :

– l'environnement externe ;

– cinq activités (ou fonctions) dédiées aux traitements des cinq cartes ; pour une carte,

un traitement correspond à l'acquisition et au filtrage des données associées ;

– une activité dédiée à la conversion des 19 mesures filtrées ;

– la Statechart qui contrôle ces six activités, c'est-à-dire qui les lance, assure leur

synchronisation, et éventuellement les stoppe.

A chaque cycle d'opération, le contrôle des cinq cartes s'effectue en parallèle, avec une

synchronisation générale pour lancer la conversion lorsque toutes les cartes en service ont été

traitées. L'activité de traitement d'une carte est stoppée si la carte bascule à hors service ;

lorsqu'une erreur de lecture est détectée, toutes les activités sont stoppées. La Statechart décrivant

ce comportement comprend 33 états terminaux.

Le deuxième niveau de hiérarchie affine la description des six activités. Le traitement d'une

carte est décrit par une Statechart de 55 ou 44 états terminaux, selon qu'il s'agisse d'une carte

banalisée ou de la cinquième carte ; il convient de souligner que ces cinq Statecharts possèdent

une structure régulière : notamment, pour chacune d'elles, le filtrage des trois ou quatre mesures

lues se traduit par la répétition d'un même motif structurel dans des composants orthogonaux.

La Statechart associée à la conversion de 19 mesures comprend 35 états terminaux, et contrôle

une activité dont le seul traitement consiste à rechercher dans une table le nombre de pas

mécaniques correspondant à une valeur en code GRAY ; cette activité élémentaire n'est pas

affinée, et est associée à l'exécution d'une fonction réalisée en langage C.

Une Statechart supplémentaire a été écrite, afin de pouvoir interfacer la spécification avec

des données de test. Cette Statechart joue le rôle d'un moniteur de test : par appel à des fonctions

C, elle positionne les entrées du composant à partir de valeurs lues dans un fichier, lance les

cycles d'opération et récupère les valeurs de sortie. L'exécution de la spécification sur un jeu de

test est donc entièrement automatique, et produit un fichier de résultats compatible avec le format

défini pour stocker les sorties des programmes INDUS et ETUD. Nous disposons ainsi d'un

oracle pour nos expériences de test. Nous avons pu vérifier, dans un premier temps, que les
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versions corrigées de INDUS et ETUD fournissaient le même résultat que la spécification sur les

jeux de test fonctionnels déjà générés (§V.3.3).

La génération de nouveaux jeux de test statistique à partir des Statecharts nécessite la

définition de critères de test adaptés à ce formalisme.

V.6.3.2 Couverture des Statecharts

Le langage des Statecharts possède une sémantique riche : même une description

comportementale n'utilisant qu'un petit nombre d'états peut constituer un modèle complexe. Il

n'est donc pas réaliste de chercher à définir des critères de test qui impliquent l'analyse des

modèles à un niveau de détail fin. En particulier, pour les modèles de la spécification, la

couverture des états de la MEF équivalente à une Statechart est encore un critère trop sévère : il

faudrait considérer toutes les configurations possibles, c'est-à-dire toutes les combinaisons

possibles d'états terminaux dans les différents composants orthogonaux de la Statechart. Pour la

Statechart de contrôle du niveau supérieur, cela signifierait examiner exhaustivement tous les

modes opératoires, sans introduire la notion simplificatrice de carte banalisée ; pour les

Statecharts de traitement d'une carte et la Statechart de conversion, il faudrait non seulement

tester les différents cas associés à une mesure, mais la combinaison de ces cas pour les mesures

traitées en parallèle.

Nous nous limitons donc à un critère faible, la couverture des états terminaux, en

effectuant la simplification suivante : dans les modèles du deuxième niveau de hiérarchie,

lorsqu'un même motif structurel est répété plusieurs fois, nous n'établissons pas de distinction

entre les états analogues. Nous banalisons ainsi le traitement des 19 mesures, en comptant pour

la couverture d'un même élément du critère tous les états terminaux qui identifient un cas

identique sur le filtrage ou la conversion.

La conception du test statistique est basée sur une partition en deux classes de

modèles, conformément aux deux niveaux de hiérarchie fonctionnels identifiés : une première

distribution ciblera la couverture des six Statecharts décrivant le traitement des cartes et la

conversion des mesures ; une deuxième distribution permettra de couvrir la Statechart de niveau

supérieur qui supervise l'exécution des activités du système. Cette décomposition est similaire à

celle adoptée pour la conception des jeux statistiques fonctionnels précédents. Les paramètres

associés à chaque niveau restent donc les mêmes ; cependant, les probabilités choisies pour

générer leurs valeurs doivent être adaptées aux nouveaux modèles.

V.6.3.3 étude des interactions entre deux niveaux de hiérarchie

Les résultats expérimentaux précédents ont permis d'identifier une lacune de l'approche de

test proposée : les jeux de test générés à partir de l'analyse séparée des classes de modèles
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ctrl_A1
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ctrl_A

Fig. V.r. Deux niveaux de hiérarchie consécutifs
dans une spécification écrite sous Statemate.

n'exploraient pas convenablement les interactions entre fonctions de haut niveau et fonctions

de bas niveau. Un affinement possible consiste donc à prendre en compte explicitement, pour un

niveau fonctionnel i, les interactions possibles avec le niveau fonctionnel immédiatement

inférieur : i+1. Deux mises en œuvre différentes sont alors envisageables :

– définir une distribution d'entrée spécifiquement adaptée au test des interactions de i et

i+1 ;

– lors de la conception du test de i, envisager, pour les paramètres subordonnés, une

autre distribution que celle définie lors de l'analyse de i+1, cette distribution visant à

couvrir les interactions en même temps que le niveau i.

Pour l'exemple étudié, nous retiendrons cette deuxième solution.

Dans une spécification écrite sous Statemate, deux Statecharts ctrl_A et ctrl_A1

appartiennent à des niveaux de hiérarchie fonctionnels consécutifs si ctrl_A contrôle l'activité

dont le comportement est décrit par ctrl_A1 (figure V.r). Les interactions susceptibles de se

produire entre ces deux niveaux sont les suivantes :

1. modification par ctrl_A de l'état de l'activité A1 (démarrée, suspendue, réactivée,

stoppée) ;

2. échange d'information entre A1 et ctrl_A (en général, l'information est un flot de

contrôle destiné à la synchronisation) ;

3. accès, à partir de ctrl_A, aux entrées/sorties de A1 ;

4. modification par ctrl_A de l'état d'une activité avec laquelle A1 échange de

l'information.

Ces différents types

d'interaction peuvent être

illustrés dans la spécification du

composant étudié :

• lors d'un

e initi

alisa tion,

la Stat

echa rt de

haut nive

au dém

arre tout

es les
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activités (interaction 1), qui se mettent en attente d'événements ;

• durant un cycle opératoire, la synchronisation du traitement des cartes et de la

conversion est assurée par échanges d'événements (interaction 2) ;

• lorsqu'une carte bascule à hors service, l'activité correspondante est stoppée

(interaction 1 avec le traitement de la carte, et 4 avec la conversion) ; les sorties de la

carte (mesures filtrées) sont forcées à des valeurs qui seront traitées, lors de la

conversion, comme des positions inconnues (interaction 3) ;

• si une erreur de lecture est détectée sur une carte en service, toutes les activités en

cours sont stoppées (interaction 1).

Clairement, dans l'exemple étudié, l'occurrence d'interactions est en général liée aux

changements de valeur des paramètres d'activation des fonctions de bas niveau : cartes devenant

hors service, erreur de lecture, RESET généré. Ces paramètres étant également les seules entrées

prises en compte au niveau supérieur, cela justifie notre choix de couvrir avec une même

distribution la Statechart de haut niveau et ses interactions avec le niveau inférieur.

Dans ce qui suit, nous nous concentrerons à titre d'exemple sur l'étude d'une interaction

particulière : le démarrage des activités durant la phase d'initialisation. Les problèmes

d'initialisation sont en effet très classiques dans le logiciel. Les expériences précédentes ont déjà

mis en évidence 4 fautes liées à une mauvaise initialisation, dont l'une affecte la version INDUS

(Z) : précisément, le fait que Z ne soit pas révélée par un des cinq jeux fonctionnels a motivé

notre proposition d'affiner l'approche de test.

Le test doit donc explorer les effets de l'interaction, pendant la période transitoire qui

succède à l'initialisation. Une distribution adéquate doit posséder les propriétés suivantes :

• élever les probabilités stationnaires des états terminaux de la Statechart de haut

niveau, et en particulier celle de l'initialisation ;

• maximiser les probabilités conditionnelles : Prob [activer état Ek / initialisation], {Ek}

étant l'ensemble des états terminaux des six Statecharts du niveau inférieur

(traitement des cartes et conversion) accessibles lors de la première exécution qui suit

une initialisation.

V.6.3.4 Conception de nouveaux jeux de test fonctionnels

La recherche de distributions d'entrée a été mise en œuvre en exploitant la possibilité, sous

Statemate, d'instrumenter la spécification. Un programme SCL (le langage fourni par l'outil,

§V.6.1) permet de compter, durant l'exécution d'un jeu de test, le nombre d'activations des

états terminaux – ou groupes d'états terminaux analogues – des différentes Statecharts. Pour

minimiser la quantité de mesures collectées, on ne comptabilise pas le passage dans les états
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dont le nombre d'activations peut se déduire de la somme d'autres états. Au total, 22 valeurs

différentes sont collectées sur les Statecharts de bas niveau, et 17 valeurs sur la Statechart du

niveau supérieur.

Partant des jeux statistiques fonctionnels déjà générés (§V.3.3), nous avons examiné les

conditions d'activation des états les moins fréquents, afin d'augmenter leur probabilité sous la

distribution d'entrée. Ont été ainsi déterminées, par essais successifs, une nouvelle distribution

pour les paramètres du filtrage et de la conversion, et une nouvelle distribution pour les

paramètres du modèle supérieur.

La démarche adoptée reste trop empirique pour permettre la détermination précise d'une

longueur de test ; nous n'avons pas encore, pour les Statecharts, l'équivalent des graphes

stochastiques, auxquels appliquer une formule similaire à (5.1). Nous avons donc gardé les

mêmes longueurs de test que précédemment, en nous assurant que le nombre moyen

d'activations de l'état le moins fréquent soit toujours supérieur à 9 (pour une qualité de test

qN = 0.9999).

V.6.3.4.1 Jeux pour le niveau inférieur

Les jeux statistiques fonctionnels conçus pour couvrir la MEF M1 et la TD M2 ne sont

plus adaptés aux nouveaux modèles du niveau inférieur. La Statechart associée à la conversion

définit un cas sur les entrées que nous ne prenions pas en compte dans les modèles

précédents : une valeur spéciale est attendue, mais aucune des 19 mesures ne fournit V1 ni V2.

Nous avons donc été amenée à diminuer les probabilités associées aux valeurs V1 et V2, et à

augmenter la probabilité qu'une valeur spéciale soit attendue. D'autre part, l'analyse des

fréquences des états terminaux fait apparaître un déséquilibre entre le nombre de fois où une

mesure passe les tests de filtrage avec succès (insuffisant), et le nombre de fois où la mesure est

refusée (trop élevé). Pour rétablir l'équilibre, nous avons entrepris de :

– diminuer la probabilité que le capteur de la mesure ne soit pas sous tension,

– diminuer la probabilité d'avoir un bit de parité incorrect deux fois de suite,

– diminuer la probabilité d'avoir deux mesures successives différentes,

afin d'augmenter la probabilité de succès des vérifications correspondantes. La distribution

finale, obtenue après plusieurs essais successifs, est donnée en figure V.s : avec 5 jeux de

longueur N1 = 85 entrées de test, l'état le moins probable est activé 11 fois au minimum par

chaque jeu.



152

paramètres d'activation :
• toutes les cartes en service.
• pas d'erreur de lecture.

paramètres sans influence (données de contrôle général) : distribution uniforme.

paramètres pris en compte :
• capteur de la mesure : Prob [capt OK] = 0.95.
• bit de parité : Prob [par = par précédente] = 1/4.
• mesure par rapport à la mesure lue au cycle précédent : Prob [mes =] = 0.5.

quand une nouvelle mesure est à générer (Prob [mes ≠] = 0.5) :

X1 ( ∈ code GRAY) → 8/15
X2 ( ∉ code GRAY) → 5/15
X3 ( = V1) → 1/15
X4 ( = V2) → 1/15

• valeur spéciale attendue : Prob [VRAI] = 2/3.

Fig. V.s. Distribution pour les Statecharts de niveau inférieur.

V.6.3.4.2 Jeux pour le niveau supérieur et le test des interactions

La Statechart du niveau supérieur ne définit pas les même modes opératoires que la

MEF M0 ; notamment, les cinq cartes étant considérées séparément, il n'apparaît plus la notion

de carte banalisée. Les jeux de test conçus à partir de M0 ne permettent pas de couvrir avec la

qualité requise les cinq états terminaux distincts correspondant à l'occurrence d'une erreur de

lecture sur une carte. Nous avons donc été amenée à augmenter la probabilité d'occurrence de

ces erreurs ; d'autre part, seules les cartes en service étant accédées en lecture, nous avons dû

diminuer la probabilité qu'une carte bascule hors service. La distribution finale de ces

paramètres est donnée en figure V.t : avec 5 jeux de longueur N0 = 356 entrées de test, l'état le

moins probable est activé 17 fois au minimum par chaque jeu ; le système passe par l'état

d'initialisation au moins 104 fois dans chaque cas.

• cartes : Prob [carte bascule hors service] = 1/10.
• initialisation lorsque les 5 cartes sont hors service : Prob [RESET] = 0.6.
• lecture : Prob [erreur] = 1/10.

Fig. V.t. Distribution pour les paramètres du niveau supérieur.

En ce qui concerne les paramètres subordonnés, nous avons choisi de définir une

distribution différente selon que l'entrée succède à une initialisation ou non :

• lorsqu'une initialisation vient de se produire, on cherche à maximiser les probabilités

conditionnelles d'activation des états. L'ensemble des états terminaux accessibles

après une initialisation, et leurs conditions d'activation, sont directement identifiés sur
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la structure des Statecharts ; une distribution adéquate en est alors facilement déduite

(figure V.u) ;

• ensuite, jusqu'à la prochaine initialisation, on laisse le système évoluer selon la

distribution définie pour couvrir les Statecharts de bas niveau (figure V.s).

paramètres sans influence (données de contrôle général) : distribution uniforme.

paramètres subordonnés :
• capteur de la mesure : Prob [capt OK] = 1/4.
• bit de parité : uniforme.
• valeur d'une mesure :

0 → 2/3
∈ code GRAY, ≠ V1 → 1/12
∉ code GRAY, ≠ V2, ≠ 0 → 1/12
V1 → 1/12
V2 → 1/12

• valeur spéciale attendue : Prob [VRAI] = 1/2.

Fig. V.u. Distribution des paramètres subordonnés après une initialisation.

V.6.3.5 Résultats Expérimentaux

Nous avons étudié expérimentalement l'efficacité des cinq nouveaux jeux générés, afin de

les comparer avec les cinq jeux précédents. La longueur de test reste la même : les fonctions de

bas niveau sont d'abord vérifiées (85 entrées), puis les fonctions de haut niveau (356 entrées). La

deuxième partie du test permet en plus la vérification des initialisations du système.

Dans un premier temps, nous avons testé dos-à-dos trois versions du composant : la

spécification Statemate, la version INDUS corrigée et la version ETUD corrigée. Les cinq jeux font

apparaître une différence entre les résultats de ETUD et ceux des deux autres versions lors du test

des fonctions de haut niveau et des initialisations. Après diagnostic, une nouvelle faute, L, est

identifiée dans le programme ETUD. L correspond à une mauvaise initialisation du

processus de filtrage : cette faute est assez subtile, car sa mise en évidence dépend de conditions

sur les cinq premières valeurs de mesure acquises après une initialisation. Bien que la

distribution définie pour tester les initialisations ne prenne en compte de façon spécifique que la

première valeur suivant l'interaction, elle permet néanmoins d'élever significativement la

probabilité de défaillance de ETUD : les cinq jeux générés selon cette distribution révèlent la

faute, au plus tôt lors de la 15ième exécution et au plus tard lors de la 267ième. Aucun des jeux

précédents, ni structurels ni fonctionnels, n'avait permis de trouver cette faute ; l'analyse conduite

sur les Statecharts, pour rudimentaire qu'elle soit, s'est donc montrée pertinente.

Après correction, une nouvelle expérience de test est réalisée : cette fois, les trois versions

fournissent des résultats identiques, que nous prenons donc comme résultats de référence.
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Le test des programmes INDUS et ETUD initiaux (non corrigés) s'avère très satisfaisant vis-

à-vis des 12 fautes déjà identifiées (Z pour INDUS et A, ..., K pour ETUD), puisque toutes ces

fautes sont révélées de façon répétitive par les cinq jeux. En ce qui concerne Z, ces résultats

constituent donc une amélioration par rapport aux résultats précédents, où seulement quatre des

cinq jeux permettaient de trouver cette faute. On retrouve, pour les deux distributions, la

complémentarité déjà observée lors des tests précédents : les fautes liées au traitement d'une

mesure sont révélées par le premier sous-ensemble du jeu de test (fonctions de bas niveau), alors

que les autres fautes sont généralement révélées dans la suite du test.

Ces résultats se montrent donc très encourageants : ils confirment l'intérêt d'utiliser un

outil d'aide à la spécification tel que Statemate lors de la conception du test. D'une part, la

possibilité d'exécuter la spécification fournit un oracle ; d'autre part, nous avons montré la

faisabilité d'une approche de test basée sur les Statecharts, en exploitant les fonctionnalités

d'instrumentation offertes par l'outil ; enfin, l'information apportée par les modèles

comportementaux s'est avérée significative vis-à-vis des 13 fautes réelles identifiées dans les

programmes, et ce en dépit du fait qu'une démarche très empirique ait été adoptée.

V.7 CONCLUSION

Le test statistique fonctionnel apporte une solution efficace au problème du test de

logiciels complexes. L'approche que nous proposons est d'utiliser, pour la conception du test, les

modèles comportementaux définis lors de la spécification. La plupart des méthodes de

spécification procèdent selon une décomposition hiérarchique des fonctions attendues du

logiciel : le test doit donc être défini à partir de cet ensemble de modèles. En général, il n'est pas

possible d'assurer la couverture de la spécification à l'aide d'une seule distribution d'entrée, du

fait de la complexité de l'analyse probabiliste, et de la longueur de test que cela impliquerait.

Plusieurs profils de test sont alors déterminés, chacun ciblant la couverture d'un sous-ensemble

des fonctions du logiciel.

La faisabilité de cette approche a été illustrée sur un composant logiciel issu du domaine

nucléaire ; ce composant reste de taille raisonnable pour les propos d'une expérimentation (un

millier de lignes de code C), tout en fournissant un exemple réaliste d'application critique.

Partant de la spécification du composant en langage naturel, nous avons construit, dans un

premier temps, une spécification comprenant deux machines à états finis et une table de

décision. Ces modèles comportementaux ont été choisis parce que très représentatifs des

pratiques en milieu industriel. Deux distributions fonctionnelles ont été déterminées, et une

longueur théorique de N = 441 entrées de test a été évaluée. Les cinq jeux fonctionnels générés

à partir de ces distributions ont été appliqués à deux versions du composant : la version réelle, et

une version écrite par un étudiant. Ces jeux ont permis de révéler de façon répétitive 11 fautes
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dans la version de l'étudiant ; d'autre part, quatre d'entre eux ont mis en évidence une faute

d'initialisation affectant la version réelle. Les deux distributions définies, complémentaires pour

couvrir les modèles de la spécification, se sont également avérées complémentaires pour trouver

les fautes : chacune est adaptée à différents types de faute. Les modèles comportementaux se

sont donc montrés significativement efficaces pour guider la sélection probabiliste des entrées

de test.

Le fait qu'une faute d'initialisation ne soit pas révélée par l'un des jeux a permis d'identifier

une lacune de notre approche de test : en considérant séparément les différentes fonctions, on ne

vérifie pas suffisamment les interactions possibles entre ces fonctions ; notamment, dans le cas

du composant étudié, l'initialisation des fonctions de bas niveau par les fonctions de haut niveau

constitue l'une de ces interactions. L'affinement proposé est alors de prendre en compte

explicitement les interactions dans la conception du test.

Nous n'envisageons pas, pour la poursuite de nos travaux, de continuer à travailler sur les

machines à états finis et la table de décision construites manuellement à partir de la spécification

; l'utilisation d'un outil d'aide à la spécification – Statemate – nous semble en effet ouvrir des

perspectives plus intéressantes.

Statemate offre un support convivial pour la spécification de systèmes réactifs complexes.

Le modèle comportemental de l'outil est un langage graphique, les Statecharts, qui constitue une

extension plus expressive des machines à états finis. L'originalité de l'outil est l'accent mis sur

l'aspect vérification dynamique des modèles, en offrant des facilités pour la programmation de

leur exécution ; comme ces facilités répondent à un réel besoin industriel, on peut penser que

des environnements similaires sont appelés à se développer dans les prochaines années

[Harel 92].

Pour le concepteur du test, la généralisation de tels environnements apporterait un bénéfice

certain. D'une part, une spécification exécutable signifie la possibilité de disposer d'un oracle

pour le test. D'autre part, les modèles comportementaux gérés par l'outil peuvent servir de base à

la sélection d'entrées de test ; en instrumentant l'exécution de la spécification, on peut en outre

obtenir facilement des mesures de couverture d'un jeu de test.

Nous avons confirmé expérimentalement l'intérêt de disposer d'un outil tel que Statemate

lors de la conception du test statistique. A partir de la spécification "Statecharts" du composant

étudié, nous avons conçu cinq nouveaux jeux fonctionnels, incluant cette fois le test des

initialisations. Bien que ces jeux aient été conçus de manière empirique, ils ont d'ores et déjà

permis d'obtenir des résultats très satisfaisants : une nouvelle faute a été révélée dans la version

de l'étudiant, et toutes les fautes identifiées lors des expériences précédentes ont été révélées de

façon répétitive par les cinq jeux.
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L'approche test statistique fonctionnel, appuyée par l'assistance d'un outil d'aide à la

spécification, constitue maintenant une démarche pragmatique pour aborder le test de logiciels

complexes.
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C O N C L U S I O N  G é N é R A L E

Pour la vérification du logiciel, les méthodes de test classiques relèvent de deux

philosophies différentes :

• l'approche déterministe, qui vise à exploiter, lors de la conception du test,

l'information disponible sur le programme, cette information étant formalisée dans un

critère de test ; les entrées de test sont déterminées par un choix sélectif –

généralement manuel – de manière à garantir la couverture de ce critère ;

• le test statistique uniforme (généralement appelé test aléatoire), qui ne cherche

pas à cibler la couverture d'un critère, mais à produire un grand nombre d'entrées de

test sans analyse préalable du programme ; la sélection s'effectue par un tirage

aléatoire selon une distribution uniforme des probabilités sur le domaine d'entrée du

programme.

Nos travaux proposent une troisième philosophie, combinant les points forts des deux

précédentes :

• le test statistique, où l'on exploite l'information formalisée dans le critère, sans pour

autant trop cibler la sélection des entrées de test ; pour un critère donné, l'approche

requiert : 1) la recherche d'une distribution d'entrée qui maximise la probabilité

d'activer l'élément du critère le moins probable et, 2) le calcul d'une longueur de test

associée à cette distribution, pour satisfaire une exigence de qualité qN vis-à-vis du

critère.

Nos résultats montrent le potentiel à la fois théorique et pratique du test statistique.

❊
❊ ❊

Le critère de test idéal est celui qui, pour tout programme incorrect, conduirait à

sélectionner des entrées de test provoquant au moins une défaillance (le programme fournit un

résultat erroné). Si un tel critère existait, un test déterministe pourrait garantir qu'un programme

est conforme à sa spécification. Or, du fait de l'absence d'un modèle de faute de conception dans

le logiciel, même les critères de test usuels les plus sévères restent très imparfaits : la sélection

déterministe d'un petit nombre d'entrées de test couvrant ces critères est donc une approche

insuffisante.

Cette insuffisance est mise en évidence par la première étude expérimentale que nous

avons conduite, portant sur le test structurel de quatre petites fonctions écrites en langage C

extraites d'un composant issu de l'industrie nucléaire. Les critères étudiés vont du simple test des
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instructions au test de tous les chemins des programmes ; l'efficacité des différents jeux

déterministes est comparée sur un échantillon de 2816 fautes de type mutation, introduites une à

une dans le code source des fonctions. Les résultats obtenus sont médiocres, puisqu'en

moyenne plusieurs centaines de fautes ne sont pas trouvées. Il n'apparaît aucune relation entre le

critère retenu et la proportion des fautes trouvées : les différents jeux obtenus à partir d'un même

critère fournissent des résultats très divergents. En outre, l'adoption d'un critère sévère n'offre

aucune garantie quant au résultat du test, les critères les plus sévères ne fournissant pas

nécessairement les meilleurs résultats.

Générer un grand nombre d'entrées aléatoires selon une distribution uniforme ne constitue

pas non plus une stratégie de test valable, car elle ne permet généralement pas de produire des

valeurs pertinentes. Sauf cas particulier, la distribution uniforme n'explore convenablement ni la

structure, ni les fonctions du programme testé. Il en résulte que de nombreuses fautes induisent

une probabilité de défaillance très faible sous cette distribution, et qu'aucun jeu uniforme de

longueur raisonnable ne permettra de les trouver avec un niveau de confiance élevé. Ces

insuffisances sont confirmées par les résultats observés pour le test uniforme des quatre

fonctions : bien que d'une longueur très supérieure aux longueurs des jeux déterministes

structurels, les jeux uniformes fournissent globalement un pourcentage de fautes trouvées tout

aussi médiocre, et les résultats ne sont pas répétitifs d'un jeu à l'autre.

Nos travaux amènent donc, dans un premier temps, à remettre en cause certaines idées

préconçues sur le test déterministe structurel et le test uniforme. Ils montrent de façon

convaincante que :

• la sélection déterministe d'entrées de test selon un critère structurel, fût-il très sévère,

n'est pas plus efficace qu'une sélection aveugle sur le domaine d'entrée ;

• on ne peut pas améliorer l'efficacité d'un test déterministe structurel en choisissant un

critère plus sévère ;

• générer un grand nombre d'entrées aléatoires ne permet pas de compenser

l'inefficacité de la distribution uniforme.

Par contre, les jeux de test statistique structurel, conçus pour assurer une bonne couverture

probabiliste de la structure des quatre fonctions, ont été performants. Les résultats obtenus

confirment l'efficacité de l'approche proposée, et sa supérorité par rapport aux deux précédentes

:

• seules six fautes parmi les 2816 introduites ne sont pas révélées ;

• ce résultat satisfaisant est répétitif d'un jeu de test à l'autre ;

• les fautes sont trouvées rapidement ;
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• la sévérité du critère structurel retenu n'est pas un facteur déterminant pour l'efficacité

du test statistique ; il semble donc plus rentable d'adopter un critère simple, limitant

ainsi la complexité de l'analyse préalable au test.

Les six fautes qui ne sont pas révélées correspondent au cas typique de fautes relevant d'un test

déterministe des valeurs aux limites. Elles montrent la nécessité de compléter le test statistique

par le test de valeurs limites/spéciales, qui, constituant des points singuliers dans le domaine

d'entrée, restent mal couvertes par les entrées aléatoires.

Les résultats précédents doivent être examinés selon une perspective plus générale, en

relation avec la théorie du test de partition. Le terme de test de partition fait référence à toute

stratégie de test consistant à diviser le domaine d'entrée d'un programme en un nombre fini de

sous-domaines, et à sélectionner au moins une entrée dans chaque sous-domaine : en pratique, la

plupart des stratégies déterministes répondent à cette définition, et en particulier les approches

structurelles.

La partition est idéale si au moins un sous-domaine contient uniquement des entrées

conduisant à défaillance ; le test est alors assuré de révéler une faute. Néanmoins les critères de

test – imparfaits – ne permettent généralement pas, pour un programme donné, de définir une

partition idéale : la théorie montre que, dans ce cas, une stratégie de test consistant à sélectionner

exactement une entrée par sous-domaine n'est guère meilleure qu'un test aveugle sur le domaine

d'entrée. Les observations expérimentales sur le test déterministe structurel et le test statistique

uniforme sont donc en tout point conformes à ce résultat théorique.

Face à une partition imparfaite, deux démarches sont possibles pour améliorer les résultats

du test :

• affiner la partition, le but étant de permettre d'élever la concentration des entrées

conduisant à défaillance dans au moins un sous-domaine ;

• prendre un échantillon de plusieurs valeurs de test dans chaque sous-domaine.

En théorie, ces deux démarches sont incomparables. On ne peut pas déterminer s'il vaut mieux

affiner la partition, et continuer à sélectionner une entrée par sous-domaine, ou garder la partition

initiale mais sélectionner plusieurs entrées par sous-domaine : tout dépend de la pertinence –

non prévisible – de l'affinement réalisé.

La première démarche consiste en fait à prendre un critère plus sévère : dans le cas des

critères structurels, nous avons vu qu'elle ne permet pas d'améliorer l'efficacité du test. Le test

statistique permet une mise en œuvre pratique de la deuxième démarche, plusieurs valeurs en

moyenne étant tirées aléatoirement dans chaque sous-domaine : nous avons pu constater

expérimentalement que cette approche permet d'élever de façon significative la probabilité de

défaillance du programme.
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Deux raisons expliquent l'inefficacité de la première démarche. Tout d'abord, il n'existe

pas de méthode générale qui garantisse un affinement pertinent : les nouveaux critères obtenus

restent donc imparfaits. D'autre part, même des fautes simples comme les mutations peuvent

conduire à des erreurs complexes (comportement séquentiel d'un programme supposé

combinatoire, défaillances intermittentes...) : la défaillance du programme ne dépend plus

seulement de la valeur d'entrée qu'on lui applique, de sorte que la finesse d'une partition

sur le domaine d'entrée n'est pas le facteur déterminant qui permettra de révéler ces fautes.

Nous concluons nos travaux sur le test structurel par la remarque suivante : pour le test

unitaire de programmes critiques, une tendance naturelle serait de chercher à adopter le critère le

plus sévère possible, et à entreprendre un test déterministe afin de garantir la couverture de ce

critère ; nos travaux montrent qu'il est plus pertinent de se limiter à un critère faible, mais de

générer aléatoirement un grand nombre de valeurs de test assurant une qualité élevée vis-à-vis de

ce critère.

❊
❊ ❊

L'analyse structurelle devenant insuffisante et fastidieuse pour des programmes

complexes, d'autres approches sont nécessaires. La dernière partie de nos travaux porte donc sur

le test tatistique fonctionnel. Par rapport aux travaux précédents, deux problèmes nouveaux se

posent :

• la modélisation : la description des fonctions du programme et de leurs interactions

doit être suffisamment formelle pour permettre l'analyse probabiliste préalable au test

statistique ;

• la gestion de la complexité : l'analyse probabiliste doit rester de complexité

raisonnable, et conduire à des temps de test réalistes.

Le premier problème peut être plus facilement résolu lorsque le programme a été

développé selon une méthode qui impose, dès les phases de spécification et de conception, la

modélisation des aspects comportementaux ; ces modèles comportementaux sont alors

éventuellement réutilisables lors de la conception du test. Par exemple, les méthodes modernes

basées sur l'analyse structurée (SA/RT) adjoignent aux vues fonctionnelles du système des vues

comportementales, comprenant des tables de décision et des machines à états finis : ces deux

types de modèle peuvent servir de base à la sélection d'entrées pour un test fonctionnel.

La modélisation d'un programme complexe repose généralement sur le principe d'une

décomposition hiérarchique, les fonctions de haut niveau étant progressivement affinées en

fonctions plus élémentaires. La plupart du temps, il n'est pas possible d'assurer la couverture de

cet ensemble de modèles à l'aide d'une seule distribution d'entrée, du fait de la complexité de
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l'analyse probabiliste, et de la longueur de test que cela impliquerait. Nous proposons alors de

définir plusieurs profils de test, chacun ciblant la couverture d'un sous-ensemble de fonctions.

Cette approche générale a été mise en œuvre expérimentalement dans le cas du composant

logiciel qui intègre les quatre fonctions C expérimentées en test structurel. Partant de la

spécification du composant en langage naturel, nous avons construit, dans un premier temps, une

spécification comprenant deux machines à états finis et une table de décision. Les critères de test

retenus sont la couverture des états pour les machines à états finis, et la couverture des règles

pour la table de décision. Deux distributions sont définies à partir de l'analyse probabiliste de

ces modèles, à partir desquelles plusieurs jeux de test sont générés. Le test dos-à-dos de deux

versions du composant, la version réelle et une version écrite par un étudiant, confirme

l'adéquation de l'approche proposée : 12 fautes sont révélées, dont une qui affecte la version

réelle dans notre environnement de test.

Ces premiers résultats expérimentaux laissent bien augurer de l'efficacité d'un test

statistique basé sur des modèles de comportement, et justifient la poursuite de travaux dans ce

sens.

En pratique, le développement de programmes est de plus en plus souvent une tâche

assistée par des outils logiciels (CASE tool) ; il nous semble donc pertinent d'étudier comment

exploiter ce type d'outil pour faciliter la conception du test fonctionnel.

Notre choix s'est porté sur un outil d'aide à la spécification, Statemate, qui possède a priori

plusieurs caractéristiques intéressantes :

• il offre un formalisme adapté à la spécification de comportements complexes – les

Statecharts ;

• il offre des facilités pour la vérification dynamique de la spécification, celle-ci étant

exécutable et instrumentable.

Une spécification exécutable offre une solution au problème de la vérification automatique

des sorties de test (problème de l'oracle) ; la possibilité, en outre, d'obtenir des mesures de

couverture sur l'exécution de la spécification facilite la recherche d'une distribution d'entrée.

Pour confirmer le potentiel de cette nouvelle orientation de nos travaux, nous conduisons

une deuxième étude expérimentale. A partir d'une nouvelle spécification du composant étudié,

développée sous Statemate, nous définissons de façon empirique deux distributions d'entrée

complémentaires (ciblant des modèles différents). Les jeux de test générés à partir de ces

distributions permettent de révéler les fautes déjà identifiées, ainsi qu'une nouvelle faute dans la

version écrite par l'étudiant.
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Ces résultats sont suffisamment convaincants pour donner lieu à extensions. Il conviendra

de traiter les points suivants :

• la formalisation de critères de test pour le test statistique fonctionnel basés sur les

Statecharts ;

• la recherche de méthodes pour identifier les valeurs extrêmes/spéciales d'une

application à partir des modèles définis ; ces valeurs devront alors être couvertes par

un test déterministe, venant en complément du test statistique fonctionnel ;

• l'étude théorique des moyens pour l'évaluation probabiliste des Statecharts ; on

devra étudier la possibilité de transformer les Statecharts en modèles stochastiques,

afin de permettre l'expression analytique de la longueur de test requise pour couvrir

les modèles avec une qualité cible. Il est à noter que certains auteurs ont déjà abordé

le problème d'évaluation en se limitant à une version restreinte de la syntaxe des

Statecharts [De Carvalho 91].

La résolution de ces différents points permettra d'envisager le développement d'un outil

d'aide à la conception et à la réalisation du test statistique compatible avec l'environnement

Statemate.
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RéSUMé
Les travaux présentés dans ce mémoire concernent l'utilisation du test statistique en tant que technique de

vérification pour les logiciels critiques, c'est-à-dire présentant des contraintes de sûreté élevée.

Le test statistique consiste à exécuter un programme avec des entrées aléatoires, le profil de test et le nombre

d'entrées à générer étant déterminés à partir de critères basés sur l'analyse structurelle ou fonctionnelle de ce

programme : ce mode de génération probabiliste permet de compenser l'imperfection des critères actuels vis-à-vis

des fautes recherchées, imperfection qui les rend d'autant plus insuffisants dans le cas de logiciels critiques.

Le potentiel de l'approche proposée est justifié par une étude théorique sur les causes d'échec d'un test ; sa

faisabililité et son efficacité sont illustrées expérimentalement sur un programme issu du domaine nucléaire.

Pour le test unitaire, on montre l'efficacité d'une approche combinant le test statistique structurel avec un test

déterministe des valeurs aux limites.

Pour le test de composants logiciels complexes, la conception du test statistique s'effectue à partir d'une

spécification comprenant des modèles comportementaux. Des modèles classiques sont d'abord envisagés

(machines à états finis et tables de décision) ; puis l'approche est affinée en considérant une spécification basée

sur des modèles plus sophistiqués : les Statecharts.

Mots clés : test du logiciel, applications critiques, génération aléatoire, critères structurels, critères

fonctionnels, modèles comportementaux, Statechart.

ABSTRACT
This dissertation is concerned with the use of statistical testing as a verification technique for critical software,

that is, software having ultra-high dependability requirements.

Statistical testing involves exercising a program with random inputs, the test profile and the number of generated

inputs being determined according to criteria based on software structure or software functionalities: the

probabilistic generation allows us to compensate for the imperfect connection of current criteria with respect to

the faults they aim at tracking down, making them quite insufficient for critical software.

The potentialities of this approach are justified by studying the theoretical reasons for a test to be unsuccessful;

its feasibility and efficiency are confirmed by experiments involving a software from the nuclear field.

As regards unit testing, the proposed approach combines structural statistical testing with a separate deterministic

test of extremal values.

As regards testing complex software components, random input data are designed from behavioral models

extracted from the specification. Classical models are first investigated (finite state machines and decision tables);

then the approach is refined by considering more sophisticated models, namely Statecharts.
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