
Etat de l'art et apport relatif desdi�rentes tehniques de test dulogiiel.L'objetif de e rapport, et des �hes jointes, est de pr�esenter un �etat de l'art sur lestehniques de test dynamique de logiiel et leurs apports relatifs. Ces tehniques visent�a ex�euter le produit logiiel sous test sur un sous-ensemble de ses entr�ees possibles. Al'exeption de la �he sur la preuve de logiiel, ette �etude ne d�eveloppe pas les tehniquesde test dites statiques qui reposent sur l'examen des soures du produit logiiel sansex�eution de son ode. Elle ne traite pas non plus des di��erents douments �elabor�espour le (ou partiipant au) test. Cette �etude se limite don aux tehniques de test delogiiel et n'aborde pas les aspets li�es �a l'organisation mat�erielle et humaine du test. Enpartiulier, ette �etude ne disute pas des questions d'ind�ependane des �equipes de testet de d�eveloppement.Ce rapport desriptif ainsi que les �hes jointes reposent sur une bibliographie �etablied'une part �a partir des �el�ements d�ej�a poss�ed�es par les auteurs, et d'autre part �a partird'une interrogation de la base de donn�ees INSPEC. De plus, des rapports de visite dansdivers servies informatiques a�eronautiques sont fournis.Dans e rapport desriptif, les notions de base n�eessaires �a la ompr�ehension des �hesjointes sont d�e�nies. Il ontient en fait une synth�ese des tehniques d�etaill�ees dans les�hes.IntrodutionL'objet du test de logiiel est d'atteindre un niveau de on�ane satisfaisant. En e quionerne le test dynamique, un des meileurs moyens pour atteindre e niveau de on�-ane est de s�eletionner des tests ayant le maximum de hanes de d�eteter des d�efauts�eventuels du produit logiiel sous test.N.B. : atteindre un niveau de on�ane satisfaisant ne signi�e pas avoir �etabli formelle-ment la orretion du produit logiiel. En e�et, si le test ne d�etete auune anomalie,rien ne prouve qu'un test plus �elabor�e n'en d�eouvrira pas. Il faut en partiulier �eviterune perversion de la strat�egie de test qui onsisterait �a hoisir des tests uniquement pourillustrer le \bon fontionnement" du produit logiiel. De plus, pour des parties ruialesde ertains logiiels ritiques, il peut être judiieux de suivre des m�ethodes de preuve enompl�ement des m�ethodes de tests.Il existe deux lasses de m�ethodes de test de logiiel :� elles qui reposent sur l'examen et l'inspetion des soures d'un logiiel sansex�eution de son ode : les m�ethodes de test statique (stati testing) ;1



� elles qui reposent sur la v�eri�ation des r�esultats obtenus par ex�eution du logiielsur un sous-ensemble �ni des entr�ees possibles : les m�ethodes de test dynamique(dynami testing).L'ex�eution symbolique (symboli evaluation) se trouve �a la fronti�ere de es deux m�ethodes.Cette tehnique permet de soumettre des tests plus �elabor�es que le test dynamique, parexemple en soumettant des tests \g�en�eriques" ave variables. Ajoutons une lasse dem�ethodes plus \futuristes" :� elles qui utilisent des preuves partielles ; elles peuvent être vues omme, ou par-tiiper �a, des m�ethodes de tests. Cei est en partiulier vrai dans la mesure o�ul'�ehe d'une preuve peut r�ev�eler des anomalies logiielles.Il est important de noter que puisque le test n'est qu'un outil de validation partielle, il n'estpas question de d�egager une pr�ef�erene pour une m�ethode de test plutôt qu'une autre.Toutes es m�ethodes de test sont ompl�ementaires : haune ouvre des types d'anomaliessp�ei�ques. De plus, ertaines m�ethodes sont plus appropri�ees lors de ertaines phasesde test (test unitaire, test d'int�egration, test de validation, voir setion 2.2). Malgr�ede nombreuses reherhes sur le test de logiiel, donnant parfois lieu �a des formalismestr�es �elabor�es, l'ativit�e de test reste fortement d�ependante de l'expertise des �equipes deoneption et d�eveloppement impliqu�ees. On pourrait esp�erer pour ette raison que le testde logiiel soit un domaine pour lequel les syst�emes experts peuvent apporter une aideimportante dans les di��erentes phase du test de logiiel. En fait, il n'en est rien, omme led�emontre [ZTV 86℄. En e�et, le type d'expertise requis pour le test de logiiel est enoretrop omplexe, et trop d�ependant de la nature des produits logiiels d�evelopp�es, pour êtrestrutur�e de mani�ere ompatible ave le type de logique utilis�e dans les syst�emes experts.1 Le test \statique"Les m�ethodes de test statique sont peu oûteuses et s'av�erent tr�es eÆaes ([Mye 78℄, [Ban86℄). Elles permettent en partiulier de tester la onformit�e des soures par rapport �a unenorme ou un standard d'�eriture des logiiels ou même de d�eeler ertaines aberrations(variables ou pro�edures utilis�ees mais non d�e�nies, variables ou pro�edures (re)d�e�niesmais non utilis�ees . . . ). Elles peuvent mettre en �uvre des outils permettant d'analyserle ot des donn�ees, le graphe de ontrôle, le domaine de variation des variables ou lesonditions d'ex�eution de ertains hemins d'un logiiel. Il est aussi possible d'e�etuerdes mesures de omplexit�e permettant de guider l'e�ort de test sur ertaines parties duproduit logiiel.La mise en �uvre de es m�ethodes et outils de test statique est plus faile lorsque lelangage de programmation est �evolu�e. Cependant, es m�ethodes ne permettent pas dev�eri�er dynamiquement le omportement d'un logiiel. De plus, lors d'une modi�ationdue �a la maintenane ou �a l'�evolution du produit logiiel, il est tr�es diÆile, voire impos-sible, de r�eutiliser les r�esultats du test de la version pr�e�edente pour valider la nouvelleversion. 2



Ces m�ethodes de test statique (�a l'exeption de la �he sur la preuve de logiiel) ne sontpas abord�ees, bien qu'elles soient en g�en�eral tr�es eÆaes, peu oûteuses et un pr�ealablesouvent indispensable au test dynamique.2 Le test \dynamique"2.1 G�en�eralit�esLes m�ethodes de test dynamique onsistent en l'ex�eution du logiiel sous test sur unsous-ensemble �ni de ses entr�ees possibles appel�e un jeu de tests (test data set). Il se posealors quatre probl�emes :� quels sont les rit�eres permettant de hoisir un bon jeu de tests : le probl�eme de las�eletion ;� omment soumettre le jeu de tests s�eletionn�e : le probl�eme de la mise en �uvre ;� omment d�eider du su�es ou de l'�ehe d'un jeu de tests : le probl�eme de l'orale ;� �a partir de quel moment peut-on estimer que le produit logiiel n'a plus besoin d'êtretest�e : le probl�eme de l'arrêt du test.Il existe plusieurs fa�ons de s�eletionner un jeu de tests.� Lorsqu'on utilise les soures du logiiel pour guider ette s�eletion, on parle de teststruturel (glass-box testing).� Lorsqu'on utilise les sp�ei�ations (sp�ei�ations tehniques des besoins [STB℄ ousp�ei�ations d�etaill�ees) du produit logiiel, on parle de test fontionnel (blak-boxtesting).� Lorsque ette s�eletion est faite par tirage al�eatoire sur le domaine des entr�ees duproduit logiiel, on parle de test al�eatoire (random testing), ou de test statistique(statistial testing).� En�n, une approhe moins onnue appel�ee test bô�te grise (grey-box testing) a pourbut d'exploiter les aspets ompl�ementaires entre les approhes pr�e�edentes.Si l'on onsid�ere que le test de logiiel a pour but de d�eteter des \fautes", les besoins dutest de logiiel et eux du test de mat�eriel peuvent sembler voisins. Malheureusement, sipour le test de mat�eriel des mod�eles de fautes eÆaes peuvent être relativement ais�ementonstruits, e n'est pas toujours le as pour le test dynamique de logiiel ('est en toutas insuÆsant). C'est e que d�emontre [How 89℄. Remarquons toutefois qu'il n'en estpas de même pour le test statique de logiiel, o�u les mod�eles de fautes sont tr�es eÆaes.Dans le adre du test dynamique, 'est la m�ethode fond�ee sur les graphes ause-e�et quipr�esente le plus d'analogies ave les m�ethodes utilis�ees en test de mat�eriel (voir la �hesur le test fontionnel). 3



2.2 Tests unitaires, d'int�egration et de validationOn distingue lassiquement trois phases suessives de test dans le proessus dev�eri�ation/validation d'un produit logiiel :1. Les tests unitaires onernent la v�eri�ation d'un omposant logiiel (ou module deprogramme). Ils prennent don en ompte �evidemment le omposant logiiel soustest et les sp�ei�ations d�etaill�ees (lorsqu'elles existent �a e niveau). La phase detests unitaires doit être partiuli�erement soign�ee du fait qu'elle permet de d�eteterau plus tôt la plupart des erreurs. De plus, l'instrumentation, mat�erielle ou logiielle,n�eessaire pour les tests unitaires est tr�es lourde. En e�et, il faut simuler les modu-les appelants (il faut d�evelopper alors des \drivers", parfois appel�es \laneurs" enfran�ais) et les modules appel�es (il faut d�evelopper alors des \stubs", parfois appel�es\muets" en fran�ais). Le test unitaire peut faire appel �a des tests des pro�edure�el�ementaires du omposant logiiel (avant int�egration de es pro�edures dans leomposant).2. Les tests d'int�egration onernent la v�eri�ation du omportement relatif des om-posants logiiels entre eux. Ils prennent en ompte �a la fois le graphe d'appels etles sp�ei�ations (STB ou d�etaill�ees) de fa�on �a ativer les fontionnalit�es et/ou�eprouver les performanes de la partie onern�ee du produit logiiel (partielle-ment) int�egr�e. Cei revient souvent �a exerer les interfaes des modules en oursd'int�egration. La politique d'int�egration �a mettre en plae d�epend de la m�ethodede oneption suivie, de la nature des tests que l'on veut pouvoir soumettre d�es laphase d'int�egration, ainsi que des arat�eristiques propres au produit logiiel soustest (temps r�eel, proximit�e du mat�eriel, . . . ). Certaines m�ethodes de oneptionrendent diÆile et tr�es oûteux le test d'int�egration, prinipalement lorsque etteoneption ne permet pas de onstruire failement un graphe d'appels. De plus,omme pour les tests unitaires, l'instrumentation mat�erielle ou logiielle est tr�eslourde. En e�et, il faut simuler les modules non enore int�egr�es via des \stubs" oudes \drivers".Il existe prinipalement trois m�ethodes d'int�egration : la m�ethode asendante quine requiert auun \stub" (muet) mais beauoup de \drivers" (laneurs), la m�ethodedesendante qui ne requiert auun \driver" mais beauoup de \stubs", et en�n, lam�ethode \sandwih" o�u l'int�egration part �a la fois des omposants les plus externeset des omposants les plus internes vers les omposants interm�ediaires (lorsqu'elleest appliable ette m�ethode est un bon ompromis permettant de limiter le nombrede stubs et drivers).Lorsqu'auune de es m�ethodes n'est appliqu�ee, l'int�egration est de type \big bang"(tous les �el�ements logiiel sont int�egr�es simultan�ement), qui ne n�eessite que tr�espeu de stubs ou drivers, mais rend omplexe l'analyse et la loalisation des d�efauts.3. Les tests de validation ou tests syst�eme onernent la v�eri�ation des fontionnalit�esd�erites dans la STB du produit logiiel. Ils sont g�en�eralement soumis lorsque leproduit logiiel est int�egr�e ependant ertains d'entre eux peuvent être soumis d�esla phase d'int�egration. 4



N.B. : l'�ehe d'un test de validation est tr�es lourd de ons�equenes et doit parons�equent être exeptionnel.Toutefois, les fronti�eres entre es trois phases de test sont relativement oues. Par exem-ple, lors du test unitaire, une phase d'int�egration pr�eliminaires des pro�edures �el�ementairesen un omposant logiiel peut être appliqu�ee.Domaines d'appliation des m�ethodes de s�eletion� Le test struturel est abondamment utilis�e pour le test unitaire et le testd'int�egration. Il n'est pas utilisable en phase de validation.� Le test fontionnel est partiuli�erement bien adapt�e pour le test de validation (parrapport �a la sp�ei�ation tehnique des besoins). Il peut aussi ompl�eter utile-ment les tests d'int�egration, et parfois même les tests unitaires (par rapport auxsp�ei�ations d�etaill�ees).� Selon les variantes, le test al�eatoire peut être appliqu�e �a haune des phases du test(voir la �he orrespondante).Le d�esavantage majeur des tests struturels et al�eatoires est l'orale : il est en e�et diÆilede pr�evoir les r�esultats attendus pour des tests qui ne sont pas diretement d�eriv�es d'unesp�ei�ation (STB ou d�etaill�ee).3 Les m�ethodes de s�eletion3.1 Le test struturel (Glass-box)Les m�ethodes de test struturel reposent sur le graphe de ontrôle (ontrol ow analysis),sur le ot des donn�ees (data ow analysis) ou sur le graphe d'appels du logiiel. Il estalors possible de s�eletionner un jeu de tests selon ertains rit�eres de ouverture (overageriteria).Pour le test unitaire, les rit�eres les plus onnus sont :� toutes les instrutions,� toutes les portions lin�eaires de ode suivies d'un saut (\LCSAJ" en anglais),� tous les enhâ�nements possibles entre les blos d'instrutions,� tous les hemins,� toutes les d�e�nitions de variables,� tous les ouples d�e�nition-utilisation de variable,� tous les hemins �el�ementaires entre la d�e�nition et l'utilisation d'une variable.5



Le rit�ere de ouverture de tous les hemins d'un programme n'est pas toujours possible.Cette impossibilit�e est li�ee �a l'existene de boules ; il est n�e�essaire alors de limiter lenombre de passages dans es boules : hemins d'ordre 2, 3, . . .n.Pour le test d'int�egration, des rit�eres similaires de ouverture du graphe d'appels sontutilis�es pour exerer les interfaes des modules. Le rit�ere le plus utilisable dans e as est\tous les ouples module appelant/module appel�e" (qui orrespond �a la strat�egie \tousles enhâ�nements possibles").En r�egle g�en�erale, il est faile de mettre en �uvre es rit�eres de ouverture. Le fait quele langage de programmation soit �evolu�e failite les hoses. En e�et, le graphe de ontrôleet le ot de donn�ees sont alors plus petits et beauoup plus simples �a analyser. Cependant,il peut être n�eessaire de faire d'importants d�eveloppements logiiels et mat�eriels pourpouvoir appliquer un jeu de tests struturel, surtout dans le as de logiiels int�egr�esou embarqu�es. D'autre part, es rit�eres struturels ne peuvent pas r�ev�eler des heminsmanquants. Ces hemins orrespondent �a des as oubli�es ou onfondus par rapport aux as�gurant dans la sp�ei�ation d�etaill�ee (lorsqu'elle existe). De plus, il n'est pas judiieuxde r�eutiliser un jeu de tests struturels d'une version �a une autre d'un même produitlogiiel. En e�et, lors d'une modi�ation due �a la maintenane ou �a l'�evolution d'unproduit logiiel, le graphe de ontrôle et le ot des donn�ees peuvent être modi��es, et iln'y a plus auune garantie de ouverture. Lors d'une modi�ation, le jeu de tests doit�evoluer en fontion des modi�ations orrespondantes du graphe de ontrôle ou du otde donn�ees.3.2 Le test fontionnel (Blak-box)Il est possible de s�eletionner diretement �a partir des sp�ei�ations (STB ou d�etaill�ees),des tests r�ev�elant des as manquants dans le produit logiiel. De plus, pour une modi-�ation du produit logiiel qui ne remet pas en ause sa sp�ei�ation, il est possible der�e-appliquer le même jeu de tests fontionnel. On peut ainsi e�etuer des tests de non-r�egression, i.e. v�eri�er que les modi�ations n'ont pas introduit d'erreurs. Bien qu'il soitsurtout utilis�e en phase de validation, le test fontionnel peut aussi être appliqu�e en testunitaire ou d'int�egration.Contrairement au test struturel, il existe tr�es peu d'outils pour assister la s�eletionde jeux de tests fontionnels. Cei est essentiellement dû au fait que les sp�ei�ations delogiiels (STB ou d�etaill�ees) sont souvent des sp�ei�ations en langage naturel �a partirdesquelles il est impossible de s�eletionner automatiquement des as de tests. Depuisl'apparition des sp�ei�ations formelles (ou semi-formelles) il est possible de d�e�nir desoutils permettant d'assister la s�eletion de jeux de tests fontionnels (es outils travail-lent sur le texte des sp�ei�ations, alors que les outils de test struturel travaillent surles soures des produits logiiel). Conf�ere par exemple les exp�erienes r�ealis�ees au LAASet �a la CGE �a partir de r�eseaux de Petri ([BCCLMM 86℄), ou bien elles r�ealis�ees hezIGL et VERILOG �a partir de diagrammes SADT ([Rig 86℄, [Rub 89℄). Dans es deuxas, les rit�eres de ouverture employ�es reposaient sur les graphes sous-jaents �a essp�ei�ations. D'autres travaux [GHM 81℄, [BCFG 86℄, [BGM 91℄, montrent que lessp�ei�ations alg�ebriques sont bien adapt�ees �a la prodution automatique de jeux de testsfontionnels. Il devient alors possible d'exprimer le rapport entre le test et la preuve de6



logiiel.3.3 Le test al�eatoire (Random testing)Par d�e�nition, la s�eletion est e�etu�ee en hoisissant au hasard un jeu de tests parmi lesentr�ees aeptables du logiiel. Les m�ethodes de s�eletion de jeux de tests al�eatoires sontdon �a priori tr�es simples, sous r�eserve de disposer d'une arat�erisation de l'ensembledes entr�ees aeptables du logiiel test�e. Lorsque la loi de probabilit�e des entr�ees lorsde l'utilisation e�etive du produit logiiel est onnue, elle peut être utilis�ee pour guiderla s�eletion. De plus, il est possible de d�e�nir un mod�ele de roissane de �abilit�e re-posant sur ette loi; e dernier permet alors de fournir un rit�ere d'arrêt du test. Que laloi de probabilit�e utilis�ee soit uniforme ou d�ependante des utilisations futures, on parleindi��eremment de m�ethodes de s�eletion de jeux de tests al�eatoires ou statistiques.Cependant, es approhes (al�eatoires ou statistiques) rendent omplexe le probl�emed�ej�a it�e de l'orale (d�eision du su�es ou de l'�ehe d'un jeu de tests). En e�et, lorsqu'untest est hoisi au hasard, il n'y a auune raison pour que l'on puisse failement pr�evoir ler�esultat orret qui lui est assoi�e. Toutefois, le test al�eatoire, omme le test fontionnel,peut r�ev�eler des hemins manquants du logiiel que le test struturel ne saurait r�ev�eler.4 Mise en �uvre et oraleBien que les moyens �a mettre en �uvre pour soumettre les tests soient souvent tr�esimportants, e probl�eme est fort peu abord�e dans la litt�erature. Il ne sera don pasd�evelopp�e dans les �hes de test malgr�e son importane. Les tehniques utilis�ees sontessentiellement empiriques, et il ne semble pas exister de m�ethodologie g�en�erale permet-tant de r�esoudre le probl�eme de la soumission des tests. En e�et, l'instrumentationest souvent sp�ei�que aux appliations envisag�ees et don fort peu g�en�eralisable. Il estn�eanmoins ruial de souligner la part importante que n�eessite l'instrumentation dansl'e�ort global du test. Il faut don pr�evoir au plus tôt les oûts assoi�es. Les laneurs etmuets (stubs et drivers) d�ej�a mentionn�es en sont des as partiuliers, ainsi que les bans detest, de simulation et. sans oublier les modi�ations temporaires de odes �eventuellementutiles pour le test.L'un des tr�es rares artiles portant sur e sujet aborde le probl�eme des drivers [Mel 86℄.Les faits suivants semblent importants :� Un driver de tests a son propre yle de d�eveloppement de logiiel qui estg�en�eralement fortement ontraint par le yle de d�eveloppement du produit logi-iel sous test.� Un driver de test ne peut pas être totalement transparent. Par exemple il onsommedes ressoures du syst�eme sur lequel il s'ex�eute, e qui peut nuire aux performanesdu produit sous test s'il est ex�eut�e sur le même syst�eme.� L'environnement au sein duquel le produit logiiel sous test est ex�eut�e sous leontrôle du driver doit être d�e�ni ave pr�eision et reproduit sans faille par le driver.7



� Plus le driver et le produit sous test sont interd�ependants, plus le risque d'apparitiond'erreurs li�ees �a la on�guration est grand. Cei inue sur le hoix de la mahinehôte du driver par rapport �a elle du produit sous test.� Un langage de desription de as de tests failite �a la fois la soumission des tests,l'arhivage des tests, et l'orale.Le probl�eme de l'orale onsiste �a d�eider du su�es ou de l'�ehe d'un jeu de tests.Lorsque la m�ethode de s�eletion est fontionnelle, la sp�ei�ation (STB ou d�etaill�ee) per-met souvent de pr�evoir le r�esultat attendu des tests s�eletionn�es. Souvent, es r�esultatsattendus sont onsign�es dans une \matrie de test" ainsi que les moyens �a mettre en�uvre pour omparer es r�esultats ave eux e�etivement obtenus. Lorsque la m�ethodede s�eletion employ�ee est struturelle ou al�eatoire, il peut être tr�es diÆile de pr�evoir lesr�esultats orrets que devraient retourner les tests s�eletionn�es. Cependant, s'il existe unprototype de r�ef�erene, il peut être utilis�e pour omparer ses r�esultats ave eux fournispar le produit logiiel. Plus g�en�eralement, pour des omposants logiiels tr�es ritiques,plusieurs omposants peuvent être d�evelopp�es de mani�ere ind�ependante �a partir de lamême sp�ei�ation d�etaill�ee. Chaun des omposants d�evelopp�es peuvent être test�es etles r�esultats obtenus peuvent être ompar�es entre eux. Cette m�ethode est appel�ee testdos-�a-dos (bak-to-bak testing en anglais).N.B. : ette m�ethode ne r�esoud pas totalement le probl�eme de l'orale, puisqu'on ne saitpas a priori quels sont les omposants logiiels qui fournissent les r�esultats orrets. Deplus, la omparaison des r�esultats est diÆile ar les strutures de donn�ees hoisies lorsdu d�eveloppement de haque omposant sont g�en�eralement di��erentes.Dans le adre du test dos-�a-dos il est ruial d'�eviter l'erreur de jugement onsistant �aretenir in �ne le omposant logiiel ayant donn�e lieu au plus grand nombre de modi�-ations, suite �a l'�ehe des tests. Il faut retenir au ontraire le omposant ayant fournile moins d'�ehes possibles ; en e�et, si un omposant a ontenu de nombreuses erreurs,il est probable qu'il en ontienne enore de nombreuses. En r�egle g�en�erale le probl�emeruial de l'orale est malheureusement fort peu abord�e dans la litt�erature. Il sera donlui aussi insuÆsamment d�evelopp�e dans les �hes de test, malgr�e son importane. Dupoint de vue des auteurs �a l'heure atuelle, l'usage de sp�ei�ations formelles semble êtrele moyen le plus appropri�e pour d�egager des orales �ables [BGM 91℄.5 L'arrêt du testG�en�eralement, l'arrêt du test est un arrêt sur objetif (formalis�e ou non). Selon la m�ethodede s�eletion utilis�ee, il existe des rit�eres adapt�es.5.1 Arrêt du test struturelDans le as du test unitaire, elui-i est diretement d�etermin�e par les rit�eres qui ontservi �a la s�eletion : ouverture de toutes les instrutions (ou un ertain pourentage), de8



toutes les portions lin�eaires de ode suivies d'un saut (ou d'un ertain pourentage), detous les enhâ�nements, et.Dans le as du test d'int�egration l'arrêt peut être d�etermin�e par des rit�eres similairesde ouverture du graphe d'appels du logiiel.5.2 Arrêt du test fontionnelQuelle que soit la phase de test onsid�er�ee (unitaire, int�egration, validation) le rit�ere�evident est la ouverture de toutes les fontionnalit�es mentionn�ees dans les sp�ei�ations(qu'elles soient STB ou d�etaill�ees). Il doit de plus être aÆn�e par une ouverture sa-tisfaisante des as d'utilisation de es fontionnalit�es : tests nominaux, aux limites et�eventuellement hors limite (robustesse). Cei est failit�e par des matries de test et lesdouments d'aompagnement.N.B. : lorsqu'on dispose de sp�ei�ations formelles, il est possible d'aÆner ette ouverturedes fontionnalit�es par une analyse \struturelle" (automatique) des sp�ei�ations.5.3 Arrêt du test al�eatoireEn g�en�eral, le test al�eatoire ne poss�ede pas de rit�ere d'arrêt privil�egi�e, omme pour touteles autres m�ethodes de test. Toutefois, le test al�eatoire op�erationnel est la seule m�ethodede s�eletion pour laquelle des mod�eles de roissane de �abilit�e permettent de d�eiderl'arrêt du test en fontion d'un rit�ere quantitatif de �abilit�e ([The 89℄). Cependant, esmod�eles sont param�etr�es par les lois statistiques orrespondant �a l'utilisation e�etive dulogiiel. Il est alors n�eessaire de s�eletionner les jeux de tests selon es lois statistiques.Il est don impossible d'utiliser e type de rit�ere d'arrêt dans le as o�u la m�ethode des�eletion est d�eterministe. De plus, même lorsque la m�ethode de s�eletion de jeux de testsest al�eatoire, e rit�ere d'arrêt n'est pas fond�e si les lois de probabilit�e onsid�er�ees ne sontpas elles orrespondant au pro�l op�erationnel.5.4 Utilisation du test par mutation (Mutation testing)Comme son nom ne l'indique pas, le \test par mutation" est une m�ethode d'�evaluationde la qualit�e des jeux de tests (quelle que soit la m�ethode de s�eletion), et non pasune m�ethode de test. Il s'agit de r�eer des mutants du produit logiiel en modi�ant defa�on automatique ertaines instrutions ou ertaines onditions (typiquement, hange-ment d'un � en un <, hangement du signe d'une expression arithm�etique . . . ). Le rit�ered'arrêt du test est alors g�en�eralement la d�etetion d'une anomalie pour tous les mutants(ou un ertain pourentage d'entre eux). Un des probl�emes prinipaux est alors de pou-voir traiter tous les mutants ainsi engendr�es : si le rit�ere de mutation est de r�eer unmutant pour haque instrution du programme le nombre de mutants devient rapidementimpratiable. Il est d'autre part diÆile de d�eterminer les mutants r�eellement erron�es.Toutefois, ette m�ethode est relativement eÆae et faile �a mettre en �uvre ([CR 81℄)et peut être appliqu�ee quelle que soit la m�ethode de s�eletion employ�ee.N.B. : il ne faut pas onfondre les injetions de fautes du test par mutation ave elles9



du test de tol�erane aux fautes. En e�et, le test par mutation onsiste �a modi�er lessoures du produit logiiel, tandis que pour du test de tol�erane aux fautes il faut plaerle produit logiiel sous test dans des ontextes de fautes �a tol�erer.6 Interation du test et de la preuveLa preuve de logiiel onsiste �a d�emontrer qu'un logiiel satisfait ertaines propri�et�esformelles (issues de ses sp�ei�ations, STB ou d�etaill�ees) en utilisant des r�egles d'inf�erenespropres au langage de programmation utilis�e (logiques de Hoare par exemple). Bien queles sp�ei�ations de d�epart ne soient pas n�eessairement formelles, les propri�et�es que l'onprouve doivent par ontre toujours être exprim�ees formellement.N.B. : même lorsqu'une preuve r�eussit, ela ne dispense pas du test. En e�et, toute preuvesuppose un omportement id�eal du langage de programmation onsid�er�e (au minimum :orretion du ompilateur, ou une m�ethode de programmation . . . ), et le test peut tout-�a-fait invalider e genre d'hypoth�ese (en partiulier en int�egration).Il est important de bien omprendre que l'�ehe du test �etablit la non onformit�e duproduit logiiel alors que l'�ehe d'une preuve n'implique pas que le produit logiiel nesoit pas onforme. Cependant dans ertains as, l'�ehe d'une preuve peut r�ev�eler desanomalies logiielles. La preuve de logiiel pourrait don être utilis�ee omme m�ethodepartielle de test.De mani�ere plus r�ealiste, diverses tehniques de preuve peuvent partiiper au d�eroulementd'un test. Par exemple, des tehniques de preuve peuvent être utilis�ees pour d�eider dusu�es ou de l'�ehe d'un test ([BGM 91℄), ou enore, dans le as du test struturel, lapreuve permet de d�eteter des hemins infaisables, et.7 Usage des tehniques de test dynamiqueA�n de maximiser l'apport de haune des tehniques de test pr�esent�ees i-dessus, ilsemble qu'�a l'heure atuelle l'enhâ�nement des diverses tehniques de test dynamiquepr�eonis�e dans [LCGP 88℄ reste appropri�e.� En phase de test unitaire :{ Une premi�ere �etape de test al�eatoire (g�en�eralement uniforme) permet ded�eteter au plus tôt les erreurs les plus agrantes. A e niveau du test, leprobl�eme de l'orale peut être une entrave majeure. L'usage de sp�ei�ationsformelles d�etaill�ees peut failiter la d�e�nition d'un orale. D'autre part, letest al�eatoire op�erationnel est ii rarement judiieux, par ons�equent, l'arrêtde ette �etape de test sera d�eid�e par mutation.{ Une �etape de test fontionnel par rapport aux sp�ei�ations d�etaill�ees peutensuite être appliqu�ee. Cei peut l�a enore être automatis�e, lorsque lessp�ei�ations d�etaill�ees sont formelles. L'arrêt du test peut être d�eid�e parmutation, ou mieux, par rapport �a des rit�eres de ouverture des sp�ei�ations.10



Les tests s�eletionn�es lors de es deux �etapes (al�eatoires et fontionnels), pour-ront être r�eutilis�es omme tests de non-r�egression.{ Une �etape de test struturel peut alors être mise en �uvre. Selon le niveaude on�ane requis, les rit�eres de s�eletion ou d'arrêt du test peuvent reposersur l'un des rit�eres de ouverture d�ej�a it�es, que l'on onsid�ere le graphe deontrôle ou le ot de donn�ees.{ Les trois �etapes pr�e�edentes ayant en g�en�eral donn�e une meilleure onnais-sane des \portions de ode �a risque" et des \donn�ees d'entr�ees sensibles" (i.e.elles ayant oasionn�e le plus d'�ehes lors des tests pr�e�edents), il peut êtrejudiieux de ompl�eter par du \test al�eatoire sp�eialis�e" a�n d'exerer plus�nement es portions de ode et es donn�ees.� En phase de test d'int�egration ertains tests fontionnels issus de la STB peuventd�ej�a être appliqu�es, et ompl�et�es par du test struturel fond�e sur la ouverture desouples module appelant/module appel�e.N.B. : une tehnique r�eemment �etudi�ee visant �a enrihir le graphe d'appels aveles informations du graphe de ontrôle [HS 91℄ permet d'utiliser des rit�eres deouverture (et don d'arrêt) plus performants.Si l'on onnâ�t les lois de probabilit�e des donn�ees en usage op�erationnel pour lesmodules int�egr�es, une �etape de test al�eatoire op�erationnel peut être appliqu�ee. Sonarrêt est d�eid�e selon un mod�ele de roissane de �abilit�e.� En phase de test de validation ou syst�eme, le test fontionnel est �a l'heure atuelleprobablement le plus adapt�e, son arrêt repose sur une notion de ouverture de laSTB. Comme pour la phase d'int�egration, si les lois de probabilit�es des donn�eessont onnues, il peut êtrev int�eressant d'appliquer une �etape de test al�eatoireop�erationnel.
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8 Plan des �hesIl y aura don quatre �hes onernant :� les m�ethodes de test struturel,� les m�ethodes de test al�eatoire ou de test statistique,� les m�ethodes de test fontionnel,� le test par mutation,auxquelles s'ajoutent deux �hes traitant de sujet moins souvent abord�es dans lalitt�erature :� le test dit \bô�te grise",� les aspets de preuve (inluant les aspets \leanroom").9 Struture des �hesLa struture g�en�erale des �hes sera la suivante. Certaines des setions mentionn�eesi-dessous peuvent �eventuellement être sans objet, elles seront alors vides.1. une setion d�erivant le prinipe g�en�eral de la m�ethode,2. pour haque variante de la m�ethode une setion d�erivant ses partiularit�es (mêmelorsque ertaines variantes partagent des tehniques ommunes),3. une setion d�erivant les phases d'appliation privil�egi�ees (tests unitaires,d'int�egration ou de validation),4. une setion d�erivant les diÆult�es d'orale et de mise en �uvre assoi�es,5. une setion d�erivant les rit�eres d'arrêt du test appliables,6. une setion �eventuelle de onlusion et ommentaires,7. une setion de bibliographie pour qui veut en savoir plus.
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10 Test struturel10.1 Prinipe g�en�eralLes tehniques dites de \test struturel" sont arat�eris�ees par le fait que le jeu de testsest s�eletionn�e �a partir d'une desription de la struture du produit logiiel sous test etnon pas de ses sp�ei�ations (STB ou sp�ei�ations d�etaill�ees). Le test struturel peutreposer sur l'ex�eution de seulement quelques hemins dans le produit logiiel ou peut re-poser sur un ertain niveau de ouverture (tel que l'ex�eution de toutes les instrutions).Bien �evidemment, la meilleure strat�egie serait de ouvrir tous les hemins possibles duproduit logiiel sous test. Un hemin est une s�equene d'instrutions ons�eutives menantdu point d'entr�ee �a un point de sortie. La onjontion des onditions apparaissant dansun hemin d�e�nit un sous-domaine du domaine des entr�ees possibles. A�n de ouvrir untel hemin, il suÆt de s�eletionner une valeur satisfaisant la onjontion de ses onditions.Toutefois, deux obstales majeurs existent �a l'ex�eution de tous les hemins.Le premier obstale est le nombre impratiable de hemins possibles. Ce nombre estd�etermin�e par le nombre de onditions et de boules apparaissant dans le/les soure/s duproduit logiiel. Toutes les ombinaisons possibles de es onditions onduisent rapide-ment �a un nombre de hemins inenvisageable. Ce ph�enom�ene est souvent it�e omme leprobl�eme de l'explosion ombinatoire du test. Les boules partiipent fortement �a etteexplosion ombinatoire (jusqu'�a produire un nombre in�ni de hemins). Cei est parti-uli�erement dramatique si le nombre d'it�erations n'est pas �x�e au d�epart mais d�etermin�epar les variables d'entr�ee.Le seond obstale est le nombre de hemins infaisables. Un hemin infaisable est unhemin qui ne peut pas être ex�eut�e �a ause de ontraditions entre ertains pr�ediats ap-paraissant dans des instrutions onditionnelles. La proportion de es hemins infaisablesest parfois tr�es importante (jusqu'�a 98% des hemins pour le programme du triangle quid�eide si un triangle est �equilat�eral, iso�ele, retangle . . . ).En ons�equene, il est g�en�eralement impossible de ouvrir tous les hemins et il faut donse restreindre �a un sous-ensemble \bien hoisi" de es hemins. Il existe prinipalementdeux lasses de m�ethodes de hoix struturel. Ces m�ethodes reposent soit sur le graphede ontrôle soit sur le ot de donn�ees.10.2 VariantesLa notion de hemin largement utilis�ee dans la setion pr�e�edente repose sur larepr�esentation du produit logiiel par un graphe. Selon le type de ouverture souhait�e,le graphe de ontrôle ou le graphe assoi�e au ot de donn�ees sont onsid�er�es. En phased'int�egration, il est possible d'utiliser des notions de ouverture du graphe d'appel reposantsur des rit�eres similaires �a eux employ�es pour le graphe de ontrôle.10.2.1 S�eletion fond�ee sur le graphe de ontrôleChaque blo d'instrutions �el�ementaire onstitue un n�ud du graphe. Lorsqu'un blod'instrution �el�ementaire est termin�e par une instrution onditionnelle, ela donne nais-21



sane �a deux branhes dans le graphe : la branhe o�u la ondition est satisfaite et labranhe o�u la ondition n'est pas satisfaite. Les branhes ainsi r�ees vont vers les n�udsassoi�es aux blos d'instrutions orrespondants. Dans le as d'une ondition de boule,le graphe de ontrôle ontient don un yle entre les n�uds orrespondants.Diverses notions de ouverture minimale permettant d'assurer un ertain degr�e de �a-bilit�e ont �et�e �etudi�ees assez largement es derni�eres ann�ees. Les plus pratiqu�ees sontg�en�eralement :� ouverture de toutes les instrutions ;� ouverture de toutes les branhes (ou seulement de branhes dites essentielles, f.[Chu 87℄) ;� ouverture de toutes les portions lin�eaires de ode suivies d'un saut [WHH 80℄ (PLCSou LCSAJ en anglais : linear ode sequene and jumps) ; une PLCS est une s�equened'instrutions ons�eutives qui se termine par un transfert de ontrôle en dehors deette s�equene ;� ouverture de tous les i-hemins (i.e. tous les hemins en limitant toutefois �a i lenombre de passage dans les boules) ;� ouverture de tous les hemins (g�en�eralement infaisable) ou d'un ertain pourentaged'entre eux.Les rit�eres i-dessus sont lass�es par ordre roissant de qualit�e �a l'exeption pr�es desrit�eres PLCS et i-hemins qui sont inomparables pour i = 2. Il existe d'autres rit�eresinterm�ediaires [Ban 86℄ dont le lassement devient alors plus omplexe.Les instrutions d'a�etations des hemins s�eletionn�es sont utilis�es pour d�eriver e quiest alul�e par es hemins. Ces approhes peuvent utiliser des id�ees issues du domainede l'ex�eution symbolique. On assoie alors une expression alg�ebrique �a haque variablede sortie en terme des variables d'entr�ee pour haque hemin. Cei permet d'assoier �ahaque hemin le sous-domaine des valeurs d'entr�ee qui le suivront. Si e domaine estvide, il s'agit d'un hemin infaisable (la faisabilit�e d'un hemin est malheureusement unprobl�eme ind�eidable). Sinon, on s�eletionne, selon les strat�egies, des donn�ees nominales,ou aux bornes du sous-domaine orrespondant.De tels jeux de tests peuvent être engendr�es automatiquement �a partir d'une desriptionsyntaxique des soures et du domaine des entr�ees du produit logiiel. Cette desription esttoujours engendr�ee par les ompilateurs (mais malheureusement pas toujours aessible)et elle peut être utilis�ee pour la s�eletion de jeux de tests. Les pr�ediats obtenus pourhaque hemin peuvent être insatisfaisables du fait de l'existene de ontraditions : lehemin est alors infaisable. Sinon, toute solution de es pr�ediats fournit un as de test.10.2.2 S�eletion fond�ee sur le ot de donn�eesPour ette variante, les hemins sont s�eletionn�es pour ouvrir des utilisations et/oud�e�nitions partiuli�eres des variables. A la base, le graphe de ontrôle est enore utilis�e22



mais ette fois pour en extraire un ensemble de sous-hemins partiuliers (�eventuellementde longueur nulle). En e�et, l'analyse de ot de donn�ee ne onsid�ere que les d�e�nitionset utilisations de variables, ainsi que les sous-hemins allant d'une d�e�nition de variable�a son utilisation. On omprend alors qu'il soit n�eessaire de onsid�erer aussi des heminsde longueur nulle, par exemple pour des instrutions de la forme x := x+1. Cei onduitdon �a une version modi��ee du graphe de ontrôle, appel�e le graphe du ot de donn�ees.Il existe de nombreux rit�eres de ouverture pour ette variante. Les plus onnus sont(par ordre roissant de qualit�e) :� toutes le P-utilisations, .a.d. toutes les utilisations d'une variable dans une ondi-tion (\P" omme pr�ediat) ;� toutes les d�e�nitions de variable (inluant les red�e�nitions omme x := x+1) ;� toutes les C-utilisations, .a.d. toutes les utilisations de variable dans un alul, ouquelques P-utilisations s'il n'y a pas de C-utilisation :� toutes les P-utilisations, ou quelques C-utilisations s'il n'y a pas de P-utilisations(rit�ere inomparable ave le pr�e�edent) ;� toutes les utilisations (sans red�e�nition ni boule) :� tous les D-U-hemins, .a.d. tous les sous-hemins �el�ementaires d'une d�e�nition �aune utilisation (sans red�e�nition ni boule) [RW 85℄ ;� quelques autres rit�eres trop omplexes pour être pr�esent�es ii (le voabulairen�e�essaire ne pouvant être introduit dans e type de �he, leurs prinipes sontpr�esent�es dans les r�ef�erenes it�ees) tels que \Reah-overage", \Context-overage"ou \Ordered-ontext-overage" [LK 83℄ et [Las 87℄, \Required-2-tuples", \Required-(k � 1)-tuples", \Required-k-tuples" [Nta 88℄ ;� et en�n tous les hemins.Les donn�ees assoi�ees aux hemins ainsi s�eletionn�es sont alors hoisies selon les mêmestehniques que pour les rit�eres fond�es sur le graphe de ontrôle.10.2.3 Tehniques de perturbations : un ompl�ement utilePour obtenir une ouverture plus �ne des sous-domaines propres au produit logiiel soustest, il est possible d'utiliser des tehniques de perturbation. Ces tehniques sont fond�eessur une mesure d'eÆait�e des jeux de tests s�eletionn�es. Ces mesures sont utilis�ees pourengendrer des tests ompl�ementaires.La base de es tehniques est l'usage d'assertions ins�er�ees par le d�eveloppeur dans lessoures du produit logiiel. Une assertion est une information sur les valeurs raisonnablesdes variables. Le but est de maximiser le nombre de violations de es assertions. Unpremier jeu de test, obtenu par les variantes pr�e�edentes, est pris en onsid�eration. Il estex�eut�e et les violations d'assertions sont enregistr�ees. Chaque test est alors onsid�er�e23



individuellement et on identi�e le param�etre d'entr�ee qui ontribue le moins �a la violationdes assertions. Des pro�edures d'optimisation sont alors utilis�ees pour trouver la meilleurevaleur de e param�etre a�n de maximiser les violations d'assertions. On dit alors que letest a subi une perturbation. Le jeu de tests ainsi perturb�e est de nouveau ex�eut�e etette m�ethode de perturbation lui est r�eappliqu�ee. On ontinue ainsi jusqu'�a e que lenombre de violations d'assertions ne puisse plus être augment�e de mani�ere signi�ative.Dans [Coo 76℄ et [AB 81℄, des syst�emes permettant d'automatiser ette tehnique sontd�erits.Ces approhes peuvent être utilis�ees plus sp�ei�quement pour am�eliorer la ouverture despr�ediats de branhement ainsi que elle des expressions arithm�etiques (voir respetive-ment [Zei 89℄ et [Zei 84℄).10.3 Phases d'appliation privil�egi�eesLes rit�eres de s�eletion struturels fond�es sur le graphe de ontrôle ou le ot de donn�eesne sont en g�en�eral utilisables qu'en phase de test unitaire. Un langage de programmation�evolu�e simpli�e bien sûr les graphes onsid�er�es, et don la s�eletion de jeux de tests or-respondante. Lorsque es graphes sont de taille assez petite, il est envisageable d'utiliseres rit�eres en phase d'int�egration. On peut par exemple iter les travaux de [HS 91℄ quid�emontre l'utilisation de rit�eres fond�es sur le ot de donn�ees pour le test d'interfaesen phase d'int�egration. G�en�eralement, la phase d'int�egration ne onsid�ere que le graphed'appel et ei a�n de ouvrir les interonnexions entre modules. Ce sujet ne semblemalheureusement pas abord�e dans la litt�erature (hormis [HS 91℄). Du point de vue desauteurs, les tehniques de test struturel pour le test unitaire devraient pour la pluspartpouvoir être adapt�ees au test d'int�egration, le prinipal probl�eme �etant d'�etendre le graphed'appels en utilisant les informations du graphe de ontrôle ou du ot de donn�ees de haquemodule onsid�er�e.10.4 DiÆult�es d'orale et de mise en �uvreUne diÆult�e majeure reste l'orale ar tous les rit�eres pr�esent�es ne onernent que las�eletion d'un sous-domaine des entr�ees possibles et ne fournissent pas une arat�erisationdes sorties attendues. Il est don n�eessaire d'analyser haque test s�eletionn�e en fontiondes sp�ei�ations pour d�eterminer la sortie attendue.Pour toutes les approhes pr�esent�ees, la s�eletion des hemins permet seulement de ar-at�eriser des domaines sur lesquels doit op�erer la s�eletion. Cei ne fournit pas diretementdes jeux de tests. Toufefois, il est possible d'engendrer automatiquement des jeux de tests�a partir d'une desription syntaxique de es domaines exprim�ee par exemple sous la formede grammaires BNF [In 87℄ (omme pour la s�eletion de jeux de tests fontionnels).Un autre probl�eme majeur onernant la mise en �uvre de es rit�eres est l'existenede hemins infaisables, e probl�eme �etant en g�en�eral ind�eidable. Il est n�eessaire alorsd'analyser ind�ependamment haun des hemins s�eletionn�es. Une proposition r�eenteonsiste �a aluler une m�etrique probabiliste de faisabilit�e des hemins ; ette approheest toutefois enore fort simpliste puisque le seul travail existant sur e sujet, [MYV 90℄,24



revient simplement �a onsid�erer que plus un hemin fait intervenir de onditions, moinsil a de hanes d'être faisable ! En�n, lors de la soumission proprement dite des jeux detests, les probl�emes habituels d'instrumentation, laneurs, muets, et. des tests unitaireset d'int�egration restent entiers.10.5 Crit�eres appliables d'arrêt du testUn avantage important de es m�ethodes de test struturel est qu'elles fournissent demani�ere imm�ediate des rit�eres d'arrêt du test, puisqu'il suÆt d'atteindre le niveau deouverture des hemins pr�ealablement hoisi par le rit�ere de s�eletion. En sus, le niveaude on�ane du rit�ere hoisi peut bien sûr être �evalu�e via du \test par mutation" (voirla �he orrespondante).10.6 Conlusion et ommentaireLes rit�eres de s�eletion pr�esent�es pr�e�edemment onduisent �a un grand nombre de tests,mais et aspet est ompens�e par le fait qu'ils soient g�en�eralement automatisables. Parontre, les tests ainsi s�eletionn�es ne sont gu�ere r�eutilisables d'une version �a une autred'un même produit logiiel. En e�et, lors d'une modi�ation due �a la maintenane ou �al'�evolution d'un produit logiiel, le graphe de ontrôle et le ot des donn�ees peuvent êtremodi��es, et il n'y a alors plus auune garantie de ouverture. Lors d'une modi�ation,le jeu de tests doit �evoluer en fontion des modi�ations orrespondantes du graphe deontrôle ou du ot de donn�ees.N.B. : même lorsqu'un programme a �et�e test�e ave une ouverture maximale (tous leshemins), il peut n�eanmoins être inorret. Cei peut par exemple être dû �a une omissiondans le produit logiiel de l'une des fontions d�e�nies dans les sp�ei�ations. Il est donn�eessaire de ompl�eter ette approhe par du test fontionnel.Les rit�eres struturels ne permettent pas toujours de ouvrir de fa�on satisfaisante ledomaine des onditions intervenant dans les hemins s�eletionn�es. En e�et, lorsqu'uneondition fait intervenir ne serait e qu'un \or", auun des rit�eres propos�e n'impose deouvrir toute sa table de v�erit�e. Cependant il existe des propositions pour pallier �a eprobl�eme dans [Mye 79℄ et [CF 84℄.En onlusion, les m�ethodes de test struturel sont des m�ethodes de test ruiales qui,dans presque tous les as, doivent faire partie de l'e�ort global de test.10.7 Bibliographie� [AB 81℄ D. Andrews, J.P. Benson\An automated program testing methodology and its implementation"Pro. 5th Int. Conf. Soft. Eng., pp. 254-261, 1981.� [Ban 86℄ Ban� 1986Pro. Workshop on Soft. Testing, Veri�ation and Analysis, Ban�, Canada, IEEEComp. So. num. 723, July 1986 25
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11 Test Al�eatoire et Test Statistique11.1 Prinipe g�en�eralLa arat�eristique de es m�ethodes est que les jeux de test sont obtenus par tirage selonune loi de probabilit�e qui peut être :� uniforme sur le domaine d'entr�ee du module/produit logiiel : on parle selon lesauteurs de test al�eatoire (random testing) [DN 84℄ ou statistique (statistial testing)[The 89℄ ;� similaire �a la distribution des donn�ees d'entr�ee lors de l'exploitation future : onparle alors aussi de test al�eatoire [CDM 86, JLM 90℄ ;� d�ependante de la struture du programme pour assurer une ouverture probabilistede elle-i selon ertains rit�eres (f. les �hes sur le test struturel : ouverturedu graphe de ontrôle, ouverture du ot des donn�ees) : on parle alors de teststatistique struturel (statistial strutural testing) [The 90℄.Par la suite, les termes suivants seront utilis�es pour distinguer es trois as :� test al�eatoire uniforme� test al�eatoire op�erationnel� test statistique struturel11.2 Variantes11.2.1 Test al�eatoire uniformeLe test al�eatoire uniforme a �et�e �etudi�e par Duran et Ntafos [DN 81, DN 84℄ qui ont misen �evidene des r�esultats exp�erimentaux surprenants : sur ertains logiiels, e type detest a un pouvoir de r�ev�elation des fautes exellent, et tr�es mauvais sur d'autres.Duran et Ntafos rapportent que des jeux de tests al�eatoires de tailles mod�er�ees (de 20 �a120 tests), sur des programmes de petite taille (de 50 �a 100 lignes) assurent en moyenneune ouverture de 97% des instrutions, de 93% des enhâ�nements et de 57% des heminsave 0, 1 ou 2 passages par boule. Les hemins non ex�eut�es orrespondent souvent auxtraitements d'exeptions. Ce type de test doit don être ompl�et�e par des tests des valeursaux/hors limites ou exeptionnelles.Ces r�esultats ont �et�e r�eemment orrobor�es par l'�equipe de Th�evenod-Fosse au LAAS[TWC 90℄. Il n'y pas d'expliation onnue des auteurs de e rapport �a es ph�enom�enes,aussi bien pour les tr�es bons r�esultats que pour les tr�es mauvais. Une expliation possiblepourrait être : ertains programmes sont d'une struture failement testable en e sensque tous les rit�eres de test struturel o��nident ou presque. Dans e as, il semble qu'untirage al�eatoire peut assurer une bonne ouverture selon tous es rit�eres, �a ondition dele ompl�eter par des valeurs exeptionnelles. C'est e que Duran et Ntafos ont onstat�e28



sur ertains programmes, et e que l'�equipe de Th�evenod-Fosse a onstat�e sur deux pro-grammes. Sur des programmes plus omplexes, le test al�eatoire uniforme ne donne pasde bons r�esultats [TWC 90, TW 91℄.Les r�esultats du LAAS semblent montrer que le test statistique struturel (voir se-tion 11.2.3) donne plus r�eguli�erement de meilleurs r�esultats que le test al�eatoire uniforme.Il faut ependant onsid�erer tous es r�esultats ave prudene, aussi bien eux de Duranet Ntafos que eux du LAAS, ar le nombre de programmes �etudi�es est faible.11.2.2 Test al�eatoire op�erationnelCe test a pour but essentiel d'�evaluer la �abilit�e en utilisant les mod�eles de roissane de�abilit�e (par exemple elui de Musa [MIO 88℄ ou d'autres [SG 88℄) et pourrait permettrede d�eider de l'arrêt du test quand le niveau de �abilit�e estim�e est suÆsant.L'utilisation de e type de test a �et�e faite dans le adre du \Cleanroom Software Engi-neering" au moment de l'int�egration ([CDM 86℄, [CDM 89℄) stritement pour �evaluer la�abilit�e du logiiel obtenu : il n'y a pas de reherhe ni de orretion des fautes. Plusr�eemment, une �equipe prohe de Musa [ESW 90℄ et l'�equipe de Littlewood [JLM 91℄ont rapport�e des exp�erienes plus lassiques, o�u l'estimation de la �abilit�e est utilis�eepour arrêter le proessus de test et de orretion. Il s'agissait du test de validation d'ungestionnaire de r�eseau. La m�ethode a permis d'arrêter le test lorsque l'estimation de la�abilit�e, qui s'est av�er�ee ult�erieurement bonne, a atteint un niveau suÆsant.Dans [JLM 91℄ l'exp�eriene a un arat�ere plus aad�emique, puisqu'il s'agit d'un pro-gramme de taille moyenne, �erit pour l'exp�eriene, sur lequel l'eÆait�e de plusieursm�ethodes de test a �et�e ompar�ee. Une de es m�ethodes onsiste �a faire uniquementdu test al�eatoire op�erationnel : sur et unique exemple, les r�esultats sont en faveur dutest al�eatoire op�erationnel.11.2.3 Test statistique struturelCette approhe est r�eente. Elle est d�evelopp�ee et experiment�ee au LAAS [The 89℄, [The90℄, [TWC 90℄, [TW 91℄. Elle ombine des strat�egies de hoix des jeux de test struturelleset statistiques.Un rit�ere struturel C (par exemple : tous les enhâ�nements) est dit \ouvert ave uneprobabilit�e qN" si haque �el�ement de C (par exemple haque enhâ�nement) a une prob-abilit�e au moins qN d'être ativ�e en N ex�eutions ave des donn�ees al�eatoires.Une �etude omparative de l'eÆait�e de e type de test par rapport au test struturellassique et au test al�eatoire uniforme est rapport�ee dans [TWC 90℄. Cette m�ethode adonn�e de meilleurs r�esultats que les deux autres pour es exp�erienes. Elle est �a ompl�eterpar des test des valeurs aux limites, omme toutes les m�ethodes statistiques.
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11.3 Phases d'appliation privil�egi�eesLes phases d'appliation privil�egi�ees du test al�eatoire ou statistique d�ependent de la vari-ante onsid�er�ee :� Pour le test al�eatoire uniforme, les exp�erienes onernent toutes du test unitaire.Il n'y a a priori pas de raison �a ette limitation : la m�ethode est appliable pour letest d'int�egration et le test de validation.� Pour le test al�eatoire op�erationnel, il s'agit en g�en�eral d'un test global (int�egrationou validation) ar il est souvent trop diÆile de trouver la distribution des donn�eesd'entr�ees de haque omposant logiiel d'un syst�eme.Son avantage est de mettre plus failement en �evidene des fautes dont l'inideneest ampli��ee par le pro�l op�erationnel et qui peuvent se r�ev�eler plus diÆilementpar d'autres m�ethodes de test. Son utilisation se reommande don, au moins, �ala �n du test d'int�egration. L'investissement se justi�e du fait qu'on obtient une�evaluation de la �abilit�e du programme avant de le mettre en exploitation : 'est laseule m�ethode onnue atuellement.� Pour le test statistique struturel, les exp�erienes ont �et�e men�ees uniquement pourdu test unitaire. D'autres sont envisag�ees pour le test d'int�egration. Cependant,de par l'utilisation de rit�eres struturels, ette m�ethode de test al�eatoire n'est pasutilisable en validation.11.4 DiÆult�es d'orale et de mise en �uvreQuelle que soit la variante de test al�eatoire onsid�er�ee, la d�eision du su�es ou de l'�ehed'un test (orale) est diÆile. En e�et, lorsqu'un test est hoisi au hasard, il n'y a auuneraison pour que l'on puisse failement pr�evoir le r�esultat orret qui lui est assoi�e.Conernant les diÆult�es de mise en �uvre :� Pour le test al�eatoire uniforme, la s�eletion des jeux de test est faile �a mettre enoeuvre : des outils de g�en�eration selon une loi de probabilit�e uniforme existent (parexemple, via une grammaire [BM 83℄).� Le test al�eatoire op�erationnel est diÆile �a mettre en oeuvre : il faut onnâ�tre la loide probabilit�e des entr�ees en exploitation et se doter des outils de tirage al�eatoireorrespondants.� Pour le test statistique struturel, dans [TW 91℄ les auteurs aÆrment que las�eletion de jeux de test est plus faile que dans le as struturel lassique, maisrien n'argumente ette aÆrmation.11.5 Crit�eres appliables d'arrêt du testLe test al�eatoire ou statistique est la seule m�ethode permettant de mettre en �uvre desmod�eles de roissane de �abilit�e qui permettent de d�eider l'arrêt du test quand le niveau30
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12 Test Fontionnel12.1 Prinipe g�en�eralLe but du test fontionnel est de s�eletionner des tests �a partir d'une sp�ei�ation (souventSTB mais parfois aussi �a partir des sp�ei�ations d�etaill�ees) et de v�eri�er si le produitlogiiel fournit des r�esultats orrets vis �a vis de ette sp�ei�ation. Il peut être employ�eaussi bien pour tester un nouveau produit logiiel que pour tester une nouvelle versiond'un produit logiiel. Dans e dernier as il s'agit de test de non-r�egression. Des m�ethodessimilaires peuvent aussi être employ�ees en phase de oneption pr�eliminaire pour v�eri�erles sp�ei�ations d�etaill�ees par rapport �a la STB.Partir des sp�ei�ations impose tout d'abord d'identi�er les fontionnalit�es requises. Parons�equent, il est n�eessaire de struturer les sp�ei�ations de fa�on ad�equate. Ensuite, letest fontionnel permet de v�eri�er si leurs fontionnalit�es sont e�etivement disponibles.En phase de s�eletion, le produit logiiel sous test (i.e. le \omment") n'est pas pris enompte mais seulement ses sp�ei�ations (i.e. le \quoi"). Pour ette raison, le test fon-tionnel est aussi appel�e du test \bô�te noire" (\blak-box testing" en anglais).On observe atuellement nombre d'avan�ees vers la formalisation syst�ematique del'expression des fontionnalit�es requises. Cei permet d'envisager, dans un avenir�eventuellement prohe, une approhe beauoup plus syst�ematique du test fontionnelo�u des r�egles de d�erivation de jeux de tests pourront être d�e�nies �a partir d'une do-umentation de oneption plus formelle ([WO 80℄, [OW 86℄). La pratique atuelle dutest fontionnel est en fait fond�ee sur la ompr�ehension qu'a le testeur des fontionnalit�esrequises par la sp�ei�ation. Cette sp�ei�ation est souvent r�edig�ee en langage naturel etpeut don être ambigu�e. A partir de ette ompr�ehension (souvent failit�ee par l'expertisedes �equipes onern�ees) des jeux de tests sont d�e�nis, ainsi que les r�esultats attendus (oudes ensembles de valeurs plausibles).La pratique la plus renontr�ee du test fontionnel onsid�ere des sp�ei�ations en langagenaturel. Dans le as o�u le test fontionnel est appliqu�e m�ethodiquement, une matrie detest est d�eriv�ee de la STB. Cette matrie ontient pour haque fontionnalit�e de la STBdes as de test nominaux, aux limites et hors limites. Elle d�erit aussi les d�eveloppementsn�eessaires �a la soumission et �a l'interpr�etation des tests.Une omposante importante du test fontionnel est l'orale. Rappelons qu'un orale estune pro�edure apable de d�eider du su�es ou de l'�ehe d'un test. Souvent, on ne disposeque d'heuristiques relativement impr�eises, omme pour toutes les autres tehniques detest.12.2 Variantes12.2.1 Partition des domainesCette approhe onsiste en une lassi�ation des exigenes de la sp�ei�ation en sous-domaines des entr�ees possibles. Cette lassi�ation peut être fond�ee sur les fontionsrequises ou sur les donn�ees d'entr�ees. 33



Bien qu'une partition des domaines puisse être e�etu�ee de mani�ere empirique �a partird'une sp�ei�ation informelle, ette approhe prend toute sa puissane lorsqu'elle estappliqu�ee �a des sp�ei�ations formelles. Il devient alors possible d'utiliser des notionsd'�equivalene, fournies par le formalisme, pour guider la partition du domaine en lassesd'�equivalene. Dans [WO 80℄, un alul des pr�ediats simpli��e est utilis�e. Il permetde d�eomposer la relation entre les entr�ees et les r�esultats d'un alul. Cei permetde d�e�nir plusieurs domaines d'entr�ees disjoints et de sp�ei�er les valeurs possibles desortie orrespondantes. Cei n'est pas sans rappeler les tehniques de d�eomposition desdomaines issues des hemins en test struturel (voir �he orrespondante). N�eanmoins, laplupart du temps, la d�eomposition obtenue di��ere de elle obtenue en test struturel. Uneid�ee int�eressante serait de onsid�erer une d�eomposition plus �ne obtenue par ombinaisondes domaines issues des tehniques fontionnelles et struturelles. Une telle id�ee a �et�ed�evelopp�ee dans [CR 84℄ o�u l'on utilise simultan�ement la partition issue de la sp�ei�ationet elle issue du produit logiiel pour s�eletion des jeux de test. Pour obtenir es partitions,[CR 84℄ exploite des tehniques d'�evaluation symbolique. On rejoint largement ii les id�eessugg�er�ees dans la �he sur le test bô�te grise.12.2.2 Graphes ause-e�etLa puissane des graphes ause-e�et r�esulte de leur apait�es �a explorer les ombinaisonsd'entr�ees possibles. On utilise pour ela un graphe ombinatoire logique assez omparable�a la sp�ei�ation d'un iruit. Ce graphe n'utilise que des op�erateurs bool�eens logiquesomme \and", \or" et \not". La onstrution d'un tel graphe suit g�en�eralement les �etapessuivantes : [Mye 79℄� d�eouper la sp�ei�ations en pi�ees �el�ementaire repr�esentant une transation indi-viduelle ; ette �etape est n�eessaire ar un graphe ause-e�et pour un syst�eme entierserait beauoup trop grand pour être utilsable ;� identi�er les auses et les e�ets : une ause est un stimuli d'entr�ee, par exemple uneommande sur un terminal ; un e�et est une r�eponse en sortie ;� onstruire un graphe reliant les auses et les e�ets de mani�ere ompatible ave las�emantique de la sp�ei�ation (le graphe ause-e�et) ;� annoter le graphe pour exhiber les e�ets impossibles ainsi que les ombinaisonsimpossibles de auses ;� onvertir le graphe en une table de d�eision ave entr�ees limit�ees (par les annota-tions) ; les onditions repr�esentent les auses, les ations repr�esentent les e�ets etles ases de la table repr�esentent les as de test (les ases se trouvant �a l'intersetiond'une ause et d'un e�et impossible �a partir de ette ause sont vides : e sont l�ales limitations pr�e-it�ees).Au vu de la desription pr�e�edente, on peut penser que la onstrution du graphe estune �etape inutile et que l'on pourrait onstruire diretement la table. En fait, pour dessyst�emes importants il n'est pas envisageable de onstruire ette table diretement.34



12.2.3 Sp�ei�ations formelles ou semi-formellesC'est seulement ave les sp�ei�ations formelles que des solutions syst�ematiques pour letest fontionnel sont devenues possibles. De nombreuses reherhes relativement r�eentessur e sujet ont �et�e e�etu�ees. Des exp�erienes ont �et�e men�ees par exemple ave desr�eseaux de Petri au LAAS en liaison ave CIT-Alatel, ou ave des diagrammes SADThez IGL, et. Dans tous les as, es travaux d�eveloppent des rit�eres de ouverture li�esaux sp�ei�ations. Toutefois, du fait de la grande vari�et�e de langages de sp�ei�ationsformelles, haun des travaux utilise son propre formalisme. Il est don tr�es diÆile deles omparer. Nous nous ontenterons don de quelques ommentaires introdutifs.Une des premi�eres tentatives fond�ees sur des sp�ei�ations relativement simples est d�eritedans [WO 80℄. On utilise alors des sp�ei�ations exprim�ees dans un simple alul despr�ediats. Ces sp�ei�ations peuvent fournir une partition du domaine des entr�ees demani�ere relativement simple (f. setion 12.2.1). Il n'est pas lair que ette approhepuisse être g�en�eralis�ee, en partiulier �a des formules ave quanti�ateurs.Une autre approhe un peu plus anienne est d�erite dans [Cho 78℄. Elle utilise dessp�ei�ations r�eduites �a des mahines �a �etats �nis et suppose de plus que le produitlogiiel sous test se omporte omme une mahine �a �etats �nis. On onstate alors quedes m�ethodes de test tr�es ompl�etes (allant jusqu'�a d�emontrer la orretion) peuventêtre obtenues ave un nombre de tests beauoup plus r�eduit que l'explosion ombina-toire inh�erente aux mahines �a �etats �nis pourrait le laisser roire. Ces mahines peuventlairement être appliqu�ees �a ertains types de logiiels tels que les protooles ou les anal-yseurs lexiaux, mais ette m�ethode reste n�eanmoins assez limit�ee et ne peut pas fournirune base pour des m�ethodes plus g�en�erales. Le probl�eme majeur est en e�et que ettem�ethode n'est appliable qu'�a des produits logiiels se omportant omme des mahines�a �etats �nis.Deux approhes plus r�eentes ([Car 81℄, [RC 81℄), suivent les travaux de [WO 80℄pour d�eriver une partition du domaine des entr�ee �a partir d'une sp�ei�ation. Tousdeux proposent de nouveaux langages de sp�ei�ation, qui sont en fait des langages deprogrammation appliatifs de haut niveau. [RC 81℄ e�etue ensuite simplement unes�eletion de jeux de tests reposant sur des rit�eres de ouverture struturels lassiquesdes sp�ei�ations. [Car 81℄ propose d'utiliser des m�ethodes d'�evaluation symbolique surles sp�ei�ations a�n de partitionner le domaine des entr�ees aux points de branhementsdans l'�evaluation.Les meilleurs r�esultats sont en fait obtenus �a partir de sp�ei�ations �erites dans unstyle d�elaratif ([Bri 89℄, [Wil 88℄, [Den 91℄) (et non pas appliatif), en partiulier lessp�ei�ations alg�ebriques ([GMH 81℄, [Ost 85℄, [JC 88℄, [BGM 91℄).Les travaux d�erits dans [Wil 88℄ et [Den 91℄ utilisent des sp�ei�ations qui sont en faitdes programmes logiques. Ils montrent omment utiliser la pro�edure de r�esolution d'unlangage de programmation logique pour s�eletionner des as de test. Une telle pro�edurefournit des valeurs satisfaisant une ertaine ontrainte, tout en prenant en ompte lasp�ei�ation donn�ee par un programme logique. Cei permet de s�eletionner automa-tiquement des as de test �a partir de la donn�ee, d'une part de la sp�ei�ation logique, et35



d'autre part des sous-domaines que l'on veut onsid�erer. Malheureusement auune indi-ation sur la fa�on d'extraire les sous-domaines int�eressants n'est fournie.Dans [Bri 89℄, des sp�ei�ations de protooles d�erites en LOTOS sont utilis�ees pourd�eriver, �a l'aide de strat�egies sp�ei�ques, des interations typiques permettant de testerle protoole sp�ei��e. La même ritique que pour les approhes fond�ees sur des mahines�a �etats �nis s'applique : es m�ethodes ne sont pas g�en�eralisables �a d'autres types de pro-duits logiiels.En�n dans les approhes fond�ees sur les sp�ei�ations alg�ebriques, on utilise les noms defontions d�elar�es dans la sp�ei�ation des types abstraits d�e�nis. Les propri�et�es de esfontions sont d�e�nies par des axiomes d�elaratifs (souvent dans le adre de la logique dupremier ordre). Pour ertaines approhes, seuls les noms d'op�eration, ainsi que le pro�lde leurs arguments, sont exploit�es pour onstruire une desription des tests �a soumettresous forme de termes (i.e. de ompositions suessives liites de es fontions). C'est leas de l'approhe d�erite dans [JC 88℄. Une limitation majeure de telles approhes estque les propri�et�es des fontions test�ees ne sont pas utilis�ees pour s�eletionner les jeux detests, mais seulement pour aider �a la d�eision de su�es/�ehe (orale) des tests soumis(f. [GMH 81℄). Il en r�esulte une ouverture assez pauvre des di��erents as d'appliationdes fontionnalit�es ar on n'obtient en fait qu'une ouverture syntaxique des fontion-nalit�es requises par les sp�ei�ations.Une meilleure approhe onsiste �a utiliser �egalement les axiomes a�n de arat�eriserdes sous-domaines judiieux du domaine des entr�ees des fontions sp�ei��ees. Cettearat�erisation peut faire appel �a des tehniques prohes de l'�evaluation symbolique.Dans [BGM 91℄ on utilise des m�eanismes issus de la programmation logique et de lad�emonstration automatique pour s�eletionner automatiquement des jeux de tests �a partird'une sp�ei�ation alg�ebrique. De plus, ette approhe prend en ompte le probl�eme del'orale d�es la phase de s�eletion. En e�et, des rit�eres d'observabilit�e (�a propos du pro-duit logiiel) sont utilis�es de fa�on �a ne s�eletionner que des as de tests dont la d�eisionsu�es/�ehe est imm�ediate. De telles approhes devraient permettre �a terme de onevoirdes tehniques fontionnelles de s�eletion de jeux de test (i.e. �a partir de sp�ei�ation)qui soient aussi �elabor�ees que elles, mieux onnues, du test struturel (i.e. �a partir dessoures du produit logiiel).12.2.4 Hyper-textLes travaux de [WO 80℄ et [OW 86℄ montrent omment l'utilisation de sp�ei�ations enlangage naturel strutur�ees sous forme d'une doumentation de oneption syst�ematique(forme d'hyper-text) peut permettre d'engendrer automatiquement des s�enarii de testsfontionnels. Les r�egles utilis�ees ne prennent pas en ompte des notions de lasses de fautesprobables. Une avan�ee prohaine de es travaux est une m�ethode formelle de doumenta-tion qui inlue une desription de fautes assoi�ees ave haque partie de la oneption ainsique les arat�eristiques de oneption elles-mêmes. Dans [How 81℄, l'auteur soutient qu'ilne suÆt pas d'identi�er des lasses de fautes pour haque partie de la oneption. Il fautaussi isoler les propri�et�es partiuli�eres de haque fontion, haque propri�et�e poss�edant elleaussi ertaines lasses de fautes assoi�ees. Notons qu'il existe de tr�es nombreuses lasses36



(et lassi�ations !) de fautes que l'on peut trouver dans [Van 78℄ et [Cha 79℄.12.3 Phases d'appliation privil�egi�eesLe test fontionnel est bien sûr plus partiuli�erement utilis�e lors de la phase de validation,et �eventuellement en phase d'int�egration lorsque les modules �a int�egrer remplissent pleine-ment ertaines des fontionnalit�es requises. Certains tests fontionnels peuvent parfoisêtre utilis�es d�es la phase de test unitaire (par rapport aux sp�ei�ations d�etaill�ees).12.4 DiÆult�es d'orale et de mise en �uvreLe probl�eme de l'orale reste diÆile dans le adre du test fontionnel. Même lorsquel'usage de sp�ei�ations permet de pr�evoir le r�esultat attendu d'un test, il n'en demeurepas moins qu'il n'existe pas de m�eanisme g�en�eral pour d�eider si un r�esultat obtenu est�egal (abstraitement) au r�esultat attendu. Dans le as de test de protooles e probl�emepeut être abord�e de fa�on satisfaisante dans la mesure o�u l'observation du produit logiielest tr�es bien d�e�nie. Pour d'autres types de produits logiiels, il peut être tr�es diÆile ded�e�nir exatement la fa�on d'observer les r�esultats obtenus (signaux, images, et).Hormis pour les approhes fond�ees sur des sp�ei�ations formelles, la s�eletion de jeuxde tests reste un probl�eme non trivial. En e�et, ertaines des approhes pr�esent�ees per-mettent seulement de arat�eriser des domaines sur lesquels doit op�erer la s�eletion. Ceine fournit pas diretement des jeux de tests. Toufefois, il est possible alors d'engendrerautomatiquement des jeux de tests �a partir d'une desription syntaxique de es domainesexprim�ee par exemple sous la forme de grammaires BNF (omme pour la s�eletion de jeuxde tests struturels) [In 87℄.En�n, lors de la soumission proprement dite des jeux de tests, les probl�emes habituelsd'instrumentation, laneurs, muets, et. en phase de test unitaire et d'int�egration restententiers.12.5 Crit�eres appliables d'arrêt du testLorsque la m�ethode de s�eletion de jeux de tests fontionnels onsid�er�ee reposent sur desnotions de ouverture de sp�ei�ations, es notions de ouverture onstituent elle-mêmesdes rit�eres d'arrêt du test. Que l'on dispose ou non d'une notion de ouverture, il estpossible d'�evaluer le niveau de on�ane des tests soumis (et don la notion de ouverturehoisie lorsqu'elle existe) via du \test par mutation" (voir la �he \arrêt du test").12.6 Conlusion et ommentaireLe hamps d'appliation du test fontionnel n'est pas n�eessairement restreint au seultest dynamique du produit logiiel ; il peut aussi être utilis�e ave fruits pour \tester" unesp�ei�ation d�etaill�ee par rapport �a une sp�ei�ation de niveau sup�erieur (par exemple laSTB). Cette d�emarhe est en fait souvent impliitement employ�ee dans les m�ethodologiesde oneption. Une pratique plus syst�ematique des sp�ei�ations formelles (ou semi-formelles) devrait en fait permettre de mieux appr�ehender la oneption de logiiel, en37



autorisant par exemple la d�e�nition rapide de prototypes ou maquettes, une assistaneautomatique ou semi-automatique �a la s�eletion de jeux de tests fontionnels aussi bienpour la oneption que pour le d�eveloppement.Un obstale majeur �a l'heure atuelle pour une telle approhe est le manque de standardde sp�ei�ations formelles. Il en r�esulte que les r�esultats obtenus jusqu'�a maintenant, etd�erits i-dessus, sont quelque peu h�et�erog�enes, diÆilement omparables, et qu'il on-vient de hoisir soigneusement le type de sp�ei�ations selon le probl�eme trait�e. Pour desappliations industrielles, un mauvais hoix pourrait être atastrophique.N.B. : avoir test�e que le produit logiiel satisfait orretement toutes les fontionssp�ei��ees n'implique pas qu'il satisfasse �a tous les rit�eres requis pour sa quali�ation.En e�et, des rit�eres tels que le temps de r�eponse, les standards de programmation,et. ne peuvent être v�eri��es par du test fontionnel. De plus, ertaines fontionnalit�esannexes non requises par les sp�ei�ations (mais programm�ees pour r�ealiser les fontion-nalit�es requises) ne sont pas ouvertes de fa�on syst�ematique par le test fontionnel et ilest don n�eessaire de ompl�eter ette approhe par d'autres approhes du test dynamique(et même du test statique).12.7 Bibliographie� [BGM 91℄ G. Bernot, M.C. Gaudel, B. Marre\Software testing based on formal spei�ations: a theory and a tool"Software Eng. Journal, (nov. 1991).� [Bri 89℄ E. Brinksma\A theory for the derivation of tests"Book. The formal desription tehnique LOTOS, P.H.J. Van Eijk, C.A. Vissers &M. Diaz Eds., Elsevier Si. Pub. B.V. (North-Holland), 1989.� [Car 81℄ R. Cartwright\Formal program testing"Pro. 8th Annual ACM Symp. Priniples of Programming Languages, 1981.� [Cha 79℄ J. Chan\Program debugging methodology"Phd thesis, Leiester polytehni, 1979.� [Cho 78℄ T.S. Chow\Testing software design modeled by �nite-states mahines"IEEE Trans. Soft. Eng., vol. SE-4, may 1978.� [CR 84℄ L.A. Clarke, D.J. Rihardson\Symboli evaluation - an aid to testing and veri�ation"Book Software Validation, H.L. Hausen Ed., Elsevier Siene Pub. B.V. (North-Holland), pp. 141-166, 1984.� [Den 91℄ R. Denney\Test-ase generation from prolog-based spei�ations"38
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13 Test Bô�te Grise13.1 Prinipe g�en�eralLe test \bô�te grise", en anglais \Grey-Box Testing", est un voable introduit par R. L.Probert [Pro 82℄. Il ne s'agit pas �a proprement parler d'une nouvelle m�ethode de test,mais simplement d'une \id�ee" de l'auteur qui onsid�ere que le d�eoupage habituel white-box v.s. blak-box testing est trop restritif, et ne re�ete pas de possibles interations oum�elanges entre es approhes. Nous ne fournissons don ette �he que pare que le terme\grey-box" peut être oasionnellement renontr�e dans la litt�erature sur le test.Contrairement �a e que peut laisser roire ette terminologie, le test bô�te grise n'est pasune m�ethode de test interm�ediaire entre le test \bô�te blanhe" et le test \bô�te noire",mais plutôt une union des deux.Plus g�en�eralement, l'auteur onsid�ere que toute lassi�ation des m�ethodes de test on-duit �a des restritions non souhaitables des tehniques utilis�ees. Par exemple, ommed�ej�a mentionn�e dans le rapport desriptif, il faut onsid�erer toutes les m�ethodes de testomme ompl�ementaires, et il n'est pas question de privil�egier l'une ou l'autre de esm�ethodes. En bref, toutes les lassi�ations habituelles telles que statique/dynamique,fontionnel/struturel/al�eatoire, unitaire/int�egration/validation sont remises en ause.Cette approhe n'est pas n�eessairement enti�erement destrutive : elle argumente parexemple que le d�eoupage entre test unitaires, d'int�egration et de validation ne re�ete pasle fait que ertains tests s�eletionn�es �a partir d'une STB peuvent être appliqu�es d�es laphase de test unitaire, et que par ons�equent, penser en es termes peut nuire a une bonnesouplesse du proessus de test ; la struture rigide d'un tel d�eoupage ne permettant pasde d�eteter au plus tôt ertains d�efauts.13.2 VariantesDiverses instanes de ette id�ee peuvent être it�ees. Il a d�ej�a �et�e mentionn�e que ertainstests unitaires peuvent être s�eletionn�es �a partir de la STB.Une autre instane, en quelque sorte en \sens ontraire", de ette interd�ependane entre lesdiverses phases de test est l'usage des onnaissanes aquises lors des tests unitaires sur lesgraphes d'appels entre les interfaes des modules pour s�eletionner des tests d'int�egration.Un autre exemple d'appliation de e prinipe est la variante dite de test \struturelal�eatoire" d�erite dans la �he sur le test al�eatoire, o�u des onnaissanes probabilistes surles hemins obtenus par le test struturel sont utilis�ees pour guider le test al�eatoire.De plus, des prototypes issus des STB peuvent être utilis�es pour faire du test \dos �a dos"lors des phases de test d'int�egration ou de validation.Bien d'autres instanes peuvent être imagin�ees, telles que l'usage d'informations issues dutest statique pour s�eletionner des tests dynamiques struturels, et.
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13.3 Phases d'appliation privil�egi�eesToutes les phases de test sont don bien sûr onern�ees par le test bô�te grise.13.4 DiÆult�es d'orale et de mise en �uvreCes diÆult�es sont propres �a haque instane onsid�er�ee, mais le m�elange de plusieurstehniques peut �eventuellement ompenser les d�efauts propres �a haune des tehniquessi elles �etaient appliqu�ees isol�ement.13.5 Crit�eres appliables d'arrêt du testMême remarque que pour la setion pr�e�edente.13.6 Conlusion et ommentaireLe test \bô�te grise" pourrait peut-être être plus simplement appel�e \test de logiiel" eng�en�eral. . .L'avantage d'une telle approhe est de ne pas on�ner arti�iellement le testeur dans unetehnique partiuli�ere, ave les probl�emes qui lui sont typiques, alors que des tehniquesissues d'autres m�ethodes de test pourraient les r�esoudre, au moins partiellement. Parontre, une telle approhe risque de omplexi�er l'ativit�e de erti�ation, d�ej�a fort diÆile�a dominer, et ontredire ainsi le proverbe \diviser pour r�egner".13.7 Bibliographie� [Pro 82℄ R.L. Probert\Grey-Box (Design-Based) Testing tehniques "Pro. 15th Hawaii Int. Conf. on System Sienes, 1982, Honolulu, HI, USA, vol.1,(jan. 1982).
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14 Test par mutation14.1 Prinipe g�en�eralLe but du test par mutation n'est pas diretement d'engendrer des jeux de tests, ni ded�emontrer la orretion du produit logiiel ; il s'agit en fait d'�evaluer la qualit�e d'un jeude tests existant. Les autres formes de test utilisent les jeux de test pour tester un produitlogiiel ; le test par mutation utilise le produit logiiel pour tester un jeu de tests. . .Le test par mutation r�ee de nombreux omposants logiiels presque identiques a�nd'�evaluer dans quelle mesure le omposant sous test a �et�e orretement test�e. Un seulhangement du omposant original est e�etu�e par \mutant". Chaun des mutants, ainsique le omposant original, sont ex�eut�es ave le même jeu de tests. Les sorties du om-posant original sont alors suessivement ompar�ees ave elles de hauns des mutants.Si les sorties di��erent pour un mutant partiulier, alors il pr�esente un int�erêt assez faiblepuisque le jeu de tests a d�eouvert une di��erene ave le omposant original. Ce mutantest alors dit \mort" et ignor�e par la suite. Un mutant produisant les mêmes sorties quele omposant original est int�eressant ar la modi�ation n'a pas �et�e d�etet�ee. Celui-i estalors dit \vivant".Une fois que les sorties de tous les mutants ont �et�e examin�ees, il est ais�e de aluler laproportion entre les mutants morts et vivants. Une forte proportion de mutants vivantsindique un jeu de tests trop pauvre, un jeu de test ompl�ementaire doit être ajout�e. Leproessus d'�evaluation est alors r�ep�et�e jusqu'�a obtenir une faible proportion de mutantsvivants, indiquant que le omposant a �et�e orretement test�e.Le test par mutation repose prinipalement sur l'hypoth�ese que si le jeu de tests estapable de d�eouvrir les modi�ations �el�ementaires des mutants, alors il est apable ded�eouvrir des fautes plus graves dans le omposant original. Par ons�equent, si un jeude tests ne d�eouvre auune faute dans le omposant original, mais est apable de tuerune forte proportion de mutants, alors le omposant sous test peut être raisonnablementsuppos�e orret. L'hypoth�ese pr�eit�ee n'est r�edible que si l'hypoth�ese, plus onnue, ditede \omp�etene du programmeur" est admise. En e�et, le test par mutation pr�esupposeque le omposant sous test est relativement prohe de la orretion (don, que les fautesrestantes sont relativement mineures, omparables �a elles introduites par mutation).14.2 VariantesLes variantes du test par mutation reposent essentiellement sur les rit�eres appliqu�espour engendrer l'ensemble des mutants. Le prinipe d�erit pr�e�edemment onerne desmutations �el�ementaires appliables sur haque instrution. Cei onduit �a un nombrede mutants souvent trop �elev�e. Pour ette raison il est parfois appel�e \mutation forte"[BDLS 80℄, [Gal 84℄, [DGMOK 88℄. Il existe des tehniques de mutation moins oûteuses,en partiulier la mutation dite faible de [How 82℄, o�u le omposant logiiel est lui mêmed�eoup�e en plusieurs parties sur lesquelles les mutations sont appliqu�ees ind�ependamment.Cei permet d'ex�euter plusieurs mutations �a la fois (une sur haque partie). Un probl�emeimportant de ette approhe (hormis la n�eessit�e de d�eouper le omposant logiiel) est43



que ertaines mutations peuvent en \r�eparer" d'autres, laissant ainsi plus de mutantsvivants qu'en onsid�erant individuellement les parties mut�ees.14.3 Phases d'appliation privil�egi�eesA ause de l'explosion ombinatoire du nombre des mutants engendr�es, il est tr�es rarementenvisageable de faire du test par mutations sur des produits logiiels entiers. La m�ethoden'est en fait appliable qu'�a des omposants logiiels. Le test par mutation est donessentiellement utilis�e pour �evaluer les jeux de tests issus du test unitaire.14.4 DiÆult�es d'orale et de mise en �uvreUne diÆult�e majeure du test par mutation est que ertains mutants peuvent être�equivalents au omposant original [DGMOK 88℄, [WH 88℄. En e�et, bien que le mu-tant soit textuellement di��erent de l'original, il peut produire exatement les mêmessorties. Le test par mutation va alors abusivement onsid�erer e mutant omme vivantbien qu'il ne puisse exister auun test permettant de le tuer. La diÆult�e repose sur lefait qu'il est g�en�eralement impossible de d�eider l'�equivalene de deux omposants et quepar ons�equent ei ne peut pas être pris en ompte dans le alul de la proportion entremutants morts et vivants.Une autre diÆult�e tout aussi importante est que selon les op�erateurs de mutation on-sid�er�es (.a.d. le hoix des instrutions �a modi�er et la nature de es modi�ations), letest par mutation peut produire un nombre tr�es �elev�e de mutants (jusqu'�a un fateurquadratique du nombre d'instrutions en as de mutation de variables). Cei pose unprobl�eme de onsommation de ressoures aussi bien humaines que mat�erielles.14.5 Crit�eres appliables d'arrêt du testCe proessus d'�evaluation de jeux de tests est stopp�e lorsque la proportion de mutantsmorts est jug�ee suÆsante.14.6 Conlusion et ommentaireLa mutation permet de d�eider l'arrêt du test par un rit�ere quantitatif de qualit�e d'unjeu de tests (�a savoir la proportion entre mutants morts et vivants). Bien qu'elle puisseêtre oûteuse si l'on engendre trop de mutants, elle pr�esente l'avantage d'être tr�es simpledans son prinipe et 'est la seule approhe appliable �a toutes les m�ethodes de test.14.7 Bibliographie� [BDLS 80℄ T.A. Budd, R.A. Demillo, R.J. Lipton, F.G. Sayward\Theoretial and empirial studies on using program mutation to test the funtionalorretness of programs"Pro. ACM Symp. Priniples of Prog. Lang., pp. 220-222, 1980.44
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15 Les Preuves de D�eveloppement de Logiiel15.1 Prinipe g�en�eralLes preuves sont utilis�ees depuis toujours pour d�emontrer la validit�e de propri�et�esen math�ematique et dans tous les domaines sienti�ques. En e qui onerne led�eveloppement de logiiel, elles peuvent être utilis�ees �a toutes les phases de ed�eveloppement, �a diverses �ns. Par exemple, il est possible de prouver :� une ertaine propri�et�e d'une sp�ei�ation,� qu'une �etape de oneption est orrete: une sp�ei�ation d�etaill�ee satisfait unesp�ei�ation moins d�etaill�ee,� qu'un programme est orret par rapport �a une sp�ei�ation d�etaill�ee (preuve deprogramme),� qu'un programme termine toujours sous ertaines onditions,� et.La forme des preuves peut être lassique, du type de e qu'on trouve dans des textessienti�ques habituels, ou formelle, 'est-�a-dire que la preuve est d�eompos�ee en pas�el�ementaires, appel�es inf�erenes, qui orrespondent �a des r�egles d'inf�erenes d'un syst�emeformel. Une preuve lassique est une pr�esentation abr�eg�ee d'une preuve formelle. Pourplus de pr�eisions sur les notions d'inf�erenes et de syst�emes formels, se reporter �a l'annexeI du rapport �nal de ontrat CNES [LCGP 88℄ sur la sûret�e de fontionnement dessyst�emes informatiques.Les preuves lassiques sont valid�ees par onsensus: es preuves sont lues et aept�eespar un auditoire omp�etent; les preuves formelles peuvent être v�eri��ees par un syst�emeinformatique (proof heker).Une preuve peut être �etablie �a la main, 'est-�a-dire en la r�edigeant sur papier sans as-sistane d'un syst�eme informatique. Dans e as, il est fr�equent de se limiter �a despreuves lassiques ar les preuves formelles sont tr�es fastidieuses �a �etablir. Il est aussipossible d'utiliser un syst�eme (proof assistant) qui prend en harge les parties trivialesde la d�emonstration. Dans e as les preuves sont for�ement formelles, le syst�eme �etantl'impl�ementation d'un syst�eme formel: il v�eri�e que toute �etape de la preuve orrespond�a une r�egle d'inf�erene.Les preuves font partie des m�ethodes de test statique: il s'agit d'un examen du texte d'unesp�ei�ation ou d'un programme, sans ex�eution du syst�eme orrespondant. La plupartdes syst�emes d'assistane �a la preuve de programmes font partie, ou sont oupl�es ave,des syst�emes d'analyse statique de programmes.Dans la prohaine setion, ette �he pr�esente bri�evement di��erentes tehniques depreuves appliables lors du d�eveloppement de logiiel. Quelques outils d'assistane etde v�eri�ation de preuves sont d�erits dans la troisi�eme setion. La quatri�eme setionpr�eise �a quelles phases du d�eveloppement sont appliables es m�ethodes et es outils.En�n, plusieurs exemples d'utilisation de preuves dans des projets industriels sont d�erits.46



15.2 VariantesLe adre habituel des preuves est le alul des pr�ediats du premier ordre: e adre per-met de raisonner sur des formules qui omportent des variables. Des exemples de tellesformules sont: (i < j ^ j < k)) i < k9x; x 6=08x; x + 1 > 08p; d; 9q; r; (p = q � d+ r ^ 0 � r < d)Pour pouvoir raisonner sur des d�eveloppements de logiiel, e alul a du être enrihi dediverses mani�eres: par l'introdution de types de donn�ees (types abstraits alg�ebriques,. . . ), par l'introdution de nouveaux symboles permettant d'exprimer des ontraintestemporelles (logiques temporelles), par le passage �a un ordre sup�erieur (possibilit�e d'avoirdes variables qui d�esignent des fontions ou des pr�ediats: voir i-dessous la desription dusyst�eme HOL), par la possibilit�e d'assoier des propri�et�es �a des moreaux de programmes(assertions de Floyd, logique de Hoare, . . . ). Le hoix du adre formel d'une preuve d�ependdu type de logiiel onsid�er�e et des propri�et�es �a d�emontrer: il faut pouvoir exprimeres propri�et�es; ela revient �a dire qu'il faut hoisir un langage de sp�ei�ation formellead�equat, et si l'on veut faire de la preuve de programme, un langage de programmationpour lequel un syst�eme de preuve a �et�e �etabli [LCGP 88℄.15.2.1 R�e�eritures, r�eurrenes, g�en�eralisationsComme ela a �et�e dit plus haut, les langages de sp�ei�ation utilis�es pour exprimer lespropri�et�es d'un programme sont tous plus ou moins bas�es sur le alul des pr�ediatsdu premier ordre: ertains en sont des restritions (par exemple les lauses de Horn,e qui permet d'automatiser ertains raisonnements en utilisant des syst�emes �a la Pro-log), d'autres des extensions ( voir plus haut). Le but de ette setion est de pr�esentersommairement les di��erentes tehniques de preuves utilisables dans e adre.� La r�e�eriture onsiste �a remplaer, dans une formule, une sous-formule par une autrequi a �et�e d�emontr�ee �egale. Par exemple, �etant donn�e l'axiome x+0 = x, la formule(a + 0) � 2 = 4 peut être r�e�erite en a � 2 = 4. Cette tehnique est fondamentalepour la simpli�ation des formules �a prouver. Son automatisation est maintenantmâ�tris�ee: la plupart des syst�emes de preuve r�eents e�etuent automatiquement etype de simpli�ations1.Il est bien onnu en logique que la r�e�eriture n'est pas toujours suÆsante pour prou-ver ertaines propri�et�es: il est souvent n�e�essaire de faire des preuves par r�eurrene.� Les preuves par r�eurrene sont une g�en�eralisation de la r�eurrene lassique surles entiers naturels o�u, pour prouver que 8n; P (n), on prouve d'abord P (0), puisque P (m) ) P (m + 1): e raisonnement repose sur le fait que tous les entiers1Ce sont, pour une grande part, les progr�es r�eents et spetaulaires dans e domaine ( �a rapproherdes avan�ees dans le domaine du alul formel) qui rendent maintenant pratiables les preuves de logiiels.47



naturels sont engendr�es par 0 et + 1. Des sh�emas de preuve par r�eurrene peu-vent être d�e�nis pour d'autres types de donn�ees, lorsque les op�erations permettantd'engendrer es types sont onnues (f. l'annexe 2 de [LCGP 88℄). Les preuvespar r�eurrene ne peuvent être que partiellement automatis�ees: dans le as o�u uneformule omporte plusieurs variables, le hoix de la variable sur laquelle porte lar�eurrene doit être fait manuellement (des reherhes sont bien avan�ees pour as-sister e hoix); de plus, dans ertains as les algorithmes utilis�es pour la preuvene terminent pas. La plupart des syst�emes de preuve permettent de v�eri�er oud'automatiser ertaines �etapes de ette tehnique de preuves, mais ils demandentune intervention de l'utilisateur.� Certains as o�u la preuve par r�eurrene ne termine pas peuvent être r�esolus eninventant une g�en�eralisation de la propri�et�e �a prouver, dont la preuve termine. Uneg�en�eralisation d'une propri�et�e P est une propri�et�e dont P est une ons�equene (enmath�ematique lassique, ela orrespond �a l'invention d'un lemme interm�ediaire lorsd'une d�emonstration). A l'exeption du syst�eme de Boyer-Moore, qui est d�erit i-dessous, les syst�emes de preuve atuels n'assistent pas ette tehnique de preuve:l'invention reste �a la harge de l'utilisateur.Ce sont es trois tehniques de preuve qui interviennent, par fr�equene d�eroissante, dansles deux premi�eres ativit�es de preuve mentionn�ees dans l'introdution, �a savoir: la preuved'une ertaine propri�et�e d'une sp�ei�ation; la d�emonstration qu'une �etape de oneptionest orrete.15.2.2 Preuves de programmeLorsqu'il s'agit de raisonner sur des programmes et sur leurs sp�ei�ations, il faut pouvoironstruire des formules o�u programmes et sp�ei�ations ohabitent, ainsi que des axiomeset des r�egles d'inf�erene permettant de mener des preuves sur es formules.Le syst�eme formel le plus onnu est la logique de Hoare. Cette logique permet de raisonnersur des formules de la forme: P fInstg Qo�u Inst est une phrase d'un langage de programmation, et o�u P et Q sont des formulesd'un langage de sp�ei�ation, appel�ees les assertions. La formule P fInstg Q s'interpr�ete:\si l'assertion P est vraie avant l'ex�eution des instrutions et si ette ex�eution termine,alors l'assertion Q est vraie �a la �n de l'ex�eution." P est appel�ee la pr�eondition, Q lapostondition.Cette logique est pr�esent�ee dans l'annexe I du rapport �nal de ontrat CNES [LCGP 88℄sur la sûret�e de fontionnement des syst�emes informatiques: elle n'est don pas d�erite �anouveau ii. Elle est enseign�ee dans la plupart des ursus en informatique et il existe denombreux livres qui la d�erivent. En partiulier, [Ba 86℄ est sans doute un des meilleurslivres d'introdution �a la preuve de logiiel, et le hapitre 6.4 de [GJM 91℄ pour son ex-ellente disussion des probl�emes pos�es par les tableaux.Une th�eorie voisine, elle des plus faibles pr�eonditions de Dijkstra, est souvent em-ploy�ee et enseign�ee onjointement: elle pr�esente l'avantage d'aider �a l'�etablissement de48



la pr�eondition minimum pour un programme et une postondition, elle permet don desimpli�er les preuves.Ces deux m�ethodes sont tr�es voisines dans leur prinipe: ls formule initiale est om-pos�ee d'assertions globales et du programme entier. Ces logiques permettent de r�eduirela formule de d�epart �a des formules ompos�ees de parties du programme plus simples etd'assertions plus ompliqu�ees, jusqu'�a obtenir des formules o�u n'interviennent plus quedes instrutions �el�ementaires. Ces formules sont alors prouv�ees.Un des probl�emes tehniques qui a le plus frein�e la mise en pratique de es m�ethodes estla roissane de la taille des assertions lors de la r�edution des formules. Ce probl�eme estmaintenant r�esolu grâe �a l'existene de bons syst�emes automatiques de simpli�ation dees assertions (f. la setion pr�e�edente) et par l'existene de langages de programmationmodulaires (ADA, Modula) et des tehniques de oneption adapt�ees, e qui permet delimiter la taille du programme de d�epart. De plus ([LCGP 88℄): les boules sont prouv�eespar r�eurrene e qui n�eessite l'invention d'invariants de boules (e sont des hypoth�esesde r�eurrene) e qui est �equivalent �a une g�en�eralisation et n'est don pas automatis�e;toute synonymie dans les noms de variables (usage inontrôl�e de pointeurs, COMMON,passage de param�etres par r�ef�erene en Pasal, dans une moindre mesure utilisation detableaux) omplique les preuves.En plus des th�eories de Hoare et de Dijkstra, il faut mentionner une m�ethode de preuvepropos�ee par Harlan Mills qui est moins onnue, mais qui est �a la base du "Cleanroon Soft-ware Development" pr�esent�e setion 15.5.1: ette m�ethode assoie �a haque moreau deprogramme une expression qui d�enote une fontion des variables initiales vers les variablesr�esultats. A haque onstrution du langage de programmation est assoi�ee une r�egle deomposition de fontions. Cette m�ethode n�eessite �egalement d'�etablir des invariants deboule et d'�eviter les synonymies.15.3 Quelques outilsIl existe de tr�es nombreux syst�emes d'assistane �a la preuve de d�eveloppement de logiieldans des laboratoires de reherhe. Ceux-i ne sont pas mentionn�es dans e rapport, seulsertains syst�emes utilis�es en ontexte industriel sont it�es.N.B. : les prinipaux syst�emes sont am�eriains. En e�et, de nombreux travaux ont �et�e�nan�es aux USA (DARPA, DoD, ONR, . . . ) pour r�esoudre des probl�emes de s�eurit�e,dans le sens on�dentialit�e ou int�egrit�e des donn�ees. D'autres syst�emes sont anglaiset r�esultent diretement ou indiretement du projet Alvey. La liste i-dessous montrelairement que la r�ealisation de tels syst�emes demande un e�ort important et soutenu.� Le syst�eme dit de Boyer-Moore est un des anêtres des d�emonstrateurs de th�eor�emes.Il a �et�e utilis�e dans le projet SIFT (f. setion 15.5) dans les ann�ees 80. Il est bas�esur un syst�eme formel partiulier, la logique de Boyer-Moore [BM 79℄: il faut donexprimer la propri�et�e �a d�emontrer dans ette logique. C'est un vrai d�emonstrateurde th�eor�emes, par opposition �a d'autres syst�emes qui sont plutôt des v�eri�ateurs depreuves. Ce syst�eme omporte plusieurs heuristiques puissantes qui lui permettentde trouver des preuves non triviales, par exemple des preuves par g�en�eralisation.49



En ontre-partie, il est d'un usage d�eliat. Une soi�et�e d'Austin, Texas, la Com-putational Logi In., ommerialise des preuves par e syst�eme: l'expression de lapropri�et�e �a prouver et les preuves sont faites par des ing�enieurs de C.L.I. qui on-naissent bien le syst�eme. Il s'agit de preuves de oneption de mat�eriel, par exemple[BY 91℄, ou de logiiel.� Gypsy est un syst�eme qui a �et�e d�evelopp�e �a l'Universit�e du Texas �a Austin depuis lesann�ees 80 et dont les preuves sont �egalement ommerialis�ees par la C.L.I. Gypsypermet de faire de la preuve de programmes: le langage de programmation estPasal, ave les restritions lassiques pour la preuve (f. setion 1.2); le langage desp�ei�ation ressemble �a un langage de sp�ei�ation alg�ebrique. La logique est lalogique de Hoare. Depuis plusieurs ann�ees, il est diÆile d'obtenir des informationssur e syst�eme qui est sans doute utilis�e �a des �ns militaires aux USA.� EVES est le r�esultat d'un e�ort important du gouvernement anadien qui depuisenviron inq ans �nane le d�eveloppement et l'exp�erimentation d'un syst�eme depreuve de programmes. Ce syst�eme a repris ertains aspets de Gypsy, mais ausside plusieurs prototypes universitaires. Le langage de programmation est sp�ei�que,mais prohe de Modula. Le langage de sp�ei�ation pourrait devenir Z (des d�eisionssont en ours). Il n'y a pas eu vraiment d'exp�erienes industrielles ave e syst�eme,mais le gouvernement anadien donne une bonne publiit�e �a e projet et aÆhe unevolont�e d'en exploiter les r�esultats.Une omparaison de EVES et Gypsy par les auteurs de EVES est faite dans [Ban88℄.� MALPAS est un ensemble d'analyseurs statiques de programmes qui aeptentplusieurs langages de programmation: le langage d'origine est traduit en un lan-gage interm�ediaire, IL, sur lequel sont faites les analyses. Il existe des traduteursvers IL depuis Fortran, ADA et de nombreux langages. Un des analyseurs de MAL-PAS, l'analyseur s�emantique, onstruit et simpli�e l'expression orrespondant aur�esultat d'un programme, ainsi que la pr�eondition orrespondante, par �evaluationsymbolique (voir par exemple le hapitre 4 de [GJM 91℄ sur le test statique deprogramme). Un autre analyseur, appel�e l'analyseur de onformit�e, ompare etteexpression et ette pr�eondition �a la sp�ei�ation du programme, e qui revient �aune preuve du programme par rapport �a ette sp�ei�ation.MALPAS est ommerialis�e par la soi�et�e anglaise \Rex Thomson and Partners".Il est en ours d'exp�erimentation en Frane �a la SAGEM et au CEA (au moins).Un produit similaire, SPADE, est ommerialis�e en Angleterre.� HOL (High Order Logi) a �et�e d�evelopp�e prinipalement �a l'universit�e de Cambridgeet est largement di�us�e depuis 1988. Ce syst�eme a �et�e utilis�e essentiellement pourdes preuves de oneption de mat�eriel. La preuve la plus spetaulaire est elledu miroproesseur tol�erant aux fautes Viper pour le RSRE (Royal Signals andRadars Establishment du minist�ere de la d�efense britannique) [Coh 89℄. Un desaspets les plus attrayants de e syst�eme est la possibilit�e de d�e�nir des tatiques ded�emonstration adapt�ees �a ertains probl�emes et �a ertains langages de sp�ei�ation,50



des sh�emas de r�eurrene et de bâtir des extensions de la logique de d�epart appel�eesdes \theorys". Depuis deux ans des exp�erienes de preuves de logiiels ont �et�efaites ave HOL. En partiulier une th�eorie orrespondant �a la logique de Hoareest disponible. HOL est en ours d'�evaluation et d'exp�erimentation au LRI dans leadre d'un ontrat ave l'INRETS.Cette liste est loin d'être ompl�ete: il faudrait aussi mentionner le syst�eme EHDM duSRI [RVH 89℄ qui a �et�e utilis�e pour des preuves de la NASA (voir la setion 15.5.3), et lesyst�eme B d'Abrial qui a �et�e utilis�e en ontexte industriel (hez BP en Angleterre?), maissur lequel il y a peu de hoses publi�ees.15.4 Phases d'appliation privil�egi�eesComme 'est apparu dans les setions pr�e�edentes, les preuves sont utilisables pour lav�eri�ation des �etapes de oneption (passage de sp�ei�ations �a des sp�ei�ations plusd�etaill�ees) et au niveau de la v�eri�ation d'un module de programme par rapport �a sessp�ei�ations d�etaill�ees, don au niveau du test unitaire (mais il ne s'agit plus de test).Une autre utilisation des preuves est la validation des sp�ei�ations globales (STB) parla d�emonstration de propri�et�es qui doivent en être des ons�equenes, ou par la r�efutationde propri�et�es d�erivant des omportements qui ne doivent pas se produire [Gau 91℄.15.5 Quelques exemples de mise en oeuvreIl y a de plus en plus d'exemples d'utilisation de preuves dans le d�eveloppement desyst�emes industriels. Une des premi�eres exp�erienes a �et�e le projet SIFT, ommandit�epar la NASA dans les ann�ees 80, et dont les onlusions ont �et�e r�eemment publi�ees dans[MMS 90℄. Il s'agissait d'une preuve de oneption, qui a �et�e s�ev�erement ritiqu�ee, maisqui a sans auun doute fait progresser l'�etat de l'art.Depuis, IBM a mis en plae une m�ethode de d�eveloppement appel�ee le Cleanroom Soft-ware Engineering qui est inr�ementale, bas�ee sur la preuve de haque modules.D'autres exemples plus r�eents et tr�es onvainants de projets omportant des preuvesont �et�e publi�es, par exemple: la v�eri�ation formelle d'un algorithme tol�erant aux fautesde synhronisation d'horloges dans un syst�eme distribu�e [RVH 89℄; la preuve de orretiondes programmes (21000 lignes de Modula, partiellement embarqu�ees) du syst�eme SACEMqui ontrôle la survitesse sur la ligne A du RER [GH 90℄; la v�eri�ation de la oneptiond'un syst�eme d'exploitation tol�erant aux fautes pour un syst�eme de ontrôle de vol [DBC91℄.On peut remarquer que les travaux rapport�es dans [RVH 89℄ et [DBC 91℄ ont �et�e �nan�espar la NASA. Toutes es preuves s'av�erent être longues2, fastidieuses, et il y a un on-sensus g�en�eral sur le besoin de syst�emes pour v�eri�er et assister es ativit�es. De telssyst�emes ont �et�e d�erits plus haut (Boyer Moore, EHDM, Gypsy, HOL, . . . ).2Durant une table ronde �a la 2nd IFIP Working Conferene on Dependable Computing for CritialAppliations (Tuson, F�evrier 1991), les hi�res suivants sont mentionn�es pour la preuve du noyau dusyst�eme d'exploitation ASOS ave Gypsy : 19383 instrutions ADA , 7604 lignes de sp�ei�ation formelle,882 049 lignes de transription de la preuve. 51



Cette �enum�eration est loin d'être ompl�ete: en Frane des travaux sont men�es et appliqu�eshez Merlin-G�erin autour du syst�eme SAGA; en Angleterre les preuves sont pratiqu�ees etil est question de les exiger pour ertains logiiels ritiques d�evelopp�es ave des �nane-ments publiques. La suite de ette setion pr�esente plus en d�etail le Cleanroom SoftwareEngineering d'IBM, le projet SACEM, et les travaux �nan�es r�eemment par la NASA.15.5.1 Le \Cleanroom Software Engineering" d'IBMCette m�ethode de d�eveloppement de logiiel a �et�e propos�ee par Mills, Dyer et Linger del'IBM Federal Systems Division. Son nom est inspir�e des tehniques de fabriation desiruits int�egr�es, o�u l'on pr�evient les d�efauts en travaillant dans une atmosph�ere st�erile.Cette approhe est don bas�ee sur la pr�evention des erreurs, par opposition aux m�ethodeslassiques qui sont orient�ees vers la orretion des erreurs. Chaque module est sp�ei��eformellement et prouv�e orret (manuellement) par rapport �a ette sp�ei�ation. Il n'ya pas de test unitaire: la preuve de programme remplae le test unitaire struturel etfontionnel.Il y a par ontre du test d'int�egration, qui est du type test al�eatoire op�erationnel (f. laterminologie d�e�nie dans la �he sur le test al�eatoire; les auteurs du leanroom parlent detest statistique). Le rôle de e test est d'�etablir la �abilit�e du logiiel avant de le livrer.Ce qui pr�e�ede est traduit du livre de Carlo Ghezzi. En prinipe il n'y a pas de reherhedes erreurs et de orretions �a partir de es tests.La m�ethode a �et�e d�evelopp�ee et exp�eriment�ee depuis 1982. Plusieurs artiles ont �et�epubli�es en 1986-87: [CDM 86℄, [MDL 87℄, [SBB 87℄, [Dye 87℄. Il ne semble pas y avoirde publiations plus r�eentes. Trois projets men�es ave ette m�ethode sont d�erits dans[MDL 87℄: un ompilateur de Cobol strutur�e (40000 lignes de ode); un programme devol pour un h�eliopt�ere d�evelopp�e dans le adre d'un ontrat Air Fore (35000 lignes deode); et un syst�eme de plani�ation de transport spatial pour la NASA (45000 lignes deode).Les r�esultats publi�es sont tr�es enourageants: il apparâ�t que la preuve de orretionmanuelle ne prend pas plus de temps que le test unitaire et les mises au point lassiques,même ave des d�eveloppeurs qui utilisent la m�ethode pour la premi�ere fois [SBB 87℄; plusde 90% des d�efauts sont d�eouverts avant la premi�ere ex�eution; les programmes obtenussont plus simples et de meilleure qualit�e.15.5.2 Le syst�eme SACEM [GH 90℄SACEM est un syst�eme informatique partiellement embarqu�e qui ontrôle la vitesse destrains sur la ligne A du RER �a Paris: p�eriodiquement haque train re�oit du sol ou deses apteurs un ensemble d'informations �a partir desquelles il alule la vitesse maximuminstantan�ee ompatible ave les exigenes de s�eurit�e; de plus, une vitesse optimale esttransmise au onduteur du train.Le logiiel est ex�eut�e sur un monoproesseur od�e (un proesseur autotestable); il om-porte 21000 lignes de Modula 2, r�eparties en 14000 lignes embarqu�ees, strutur�ees en170 pro�edures, et 7000 lignes au sol, strutur�ees en 70 pro�edures. Chaque pro�eduresomporte environ 70 lignes soure, jamais plus de 100.52



Les exigenes de s�eurit�e sont tr�es �el�ev�ees. Pour les atteindre, le groupement in-dustriel harg�e du d�eveloppement (dirig�e par GEC-Alsthom) et la RATP ont mis enplae un proessus de d�eveloppement et de validation omportant d'une part toutes les\bonnes" m�ethodes onnues et utilis�ees habituellement, en les renfor�ant (inspetions,ontrôle qualit�e, tests globaux intensifs par des �equipes ind�ependantes . . . ), d'autre partl'�etablissement de sp�ei�ations formelles et la preuve des pro�edures identi��ees ommeritiques (132, dont 111 embarqu�ees et 21 au sol).Un outil a �et�e d�evelopp�e et utilis�e pour d�eomposer, en suivant les r�egles de Hoare, lesformules �a prouver. Les preuves �el�ementaires ont �et�e faites �a la main. La prinipale dif-�ult�e renontr�ee dans l'ativit�e de preuve a �et�e l'�etablissement des propri�et�es �a prouver,pr�eis�ement les pr�eonditions et postonditions de haque pro�edure. En ours de projetune �equipe de \re-expression formelle" a �et�e mise en plae pour v�eri�er toutes es asser-tions apr�es que des erreurs y aient �et�e d�eouvertes. Le syst�eme SACEM est en serviedepuis Septembre 1989.15.5.3 Les exp�erienes de la NASALa NASA a lan�e depuis quelques ann�ees un e�ort de reherhe majeur sur les m�ethodesde validation et de v�eri�ation des syst�emes de ontrôle de vol digitaux. Cet e�ort estmen�e soit diretement au Langley Resarh Center [DBC 91℄, soit via des ontrats parexemple ave le SRI [RVH 89℄, ou C.L.I. [BY 91℄.Le but est d'�eliminer les fautes de oneption et de v�eri�er formellement la tol�eraneaux autres types de fautes (erreurs de sp�ei�ations, d�efaillanes physiques). Les �etudesatuelles portent sur la preuve de la oneption d'une \plate-forme d'ex�eution" tol�erantesaux fautes, 'est-�a-dire d'un ensemble form�e de proesseurs redondants et d'un syst�emed'exploitation distribu�e, dont le omportement reste orret si 50% des proesseurs fon-tionnent normalement.La oneption est guid�ee par les preuves �a r�ealiser et la failit�e de mise en oeuvre desfuturs tests. L'artile [DBC 91℄, et le rapport interne de la NASA dont il est un r�esum�e,d�erivent en d�etail la preuve de la premi�ere �etape de oneption, 'est-�a-dire le passaged'un mod�ele de fontionnement abstrait, monoproesseur, �a un mod�ele ave redondanemat�erielle, tol�erane de 50% de proesseurs d�efaillants et �elimination des erreurs tempo-raires du syst�eme apr�es un temps born�e. Les mod�eles sont d�erits en alul des pr�ediatsdu premier ordre (f. setion 1.1) et les preuves sont manuelles. Il est pr�evu de transrirela preuve et de la v�eri�er sous le syst�eme EHDM du SRI.Le mod�ele ave redondane est onsid�er�e omme synhrone. L'�etape de oneption suiv-ante sera de passer �a un mod�ele asynhrone et de d�erire et v�eri�er les algorithmes desynhronisation des proesseurs redondants: une preuve de e type est d�erite dans [RVH89℄; 'est une preuve formelle qui a �et�e men�ee et v�eri��ee ave le syst�eme EHDM du SRI.Il est int�eressant de iter les auteurs de ette preuve:\ we did not �nd theorem proving to be a bottlenek (disovering the theoremsto prove was a bottlenek)".Une pr�esentation abr�eg�ee et simpli��ee de es deux preuves �gure dans le m�emo CNES[Del 91℄. 53



15.6 Arrêt de la preuveBien �evidemment, l'arrêt de la preuve est d�eid�e lorsque toutes les propri�et�es requises ontpu être prouv�ees.15.7 Conlusion et ommentairesLe mythe des preuves de logiiels impratiables ar: inappliables aux grands pro-grammes, aux syst�emes distribu�es ou temps-r�e�els, trop diÆiles pour les ing�enieurs ded�eveloppement, et, a v�eu. Ces arguments ne sont plus valables et les preuves doiventêtre envisag�ees dans les m�ethodes de v�eri�ation et validation des syst�emes informatiquesritiques [Gau 91℄.Elles ne doivent pas être envisag�ees seules, omme la solution mirale, mais en ompl�ementd'une politique exigeante de qualit�e du d�eveloppement du logiiel: 'est le as dans toutesles exp�erienes mentionn�ees i-dessus: validation pouss�ee des sp�ei�ations de d�epart etdes propri�et�es �a prouver, inspetions, tests de validation, et.R�ef�erenes bibliographiques relatives aux preuves� [Ba 86℄ R.C. Bakhouse\Program Constrution and Veri�ation"Prentie-Hall International Series in Computer Siene, 1986, 280p. Tradutionfran�aise parue, sans doute hez Masson.� [Ban 88℄Proeedings of the 2nd IEEE-ACM Worshop on Software Testing Analysis and Ver-i�ation, Ban�, 1988.� [BM 79℄ R. Boyer, J. Moore\A Computational Logi"Aademi Press, 1979� [BY 91℄ W. Bevier, W. Young\The proof of Corretness of a Fault-tolerant Ciruit Design"2nd IFIP Working Conferene on Dependable Computing for Critial Appliations,Tuson, Feb. 1991.� [CDM 86℄ P.A. Currit, M. Dyer, H.D. Mills\Certifying the reliability of software"IEEE Transations of Software Engineering, Volume SE-12, no1, janvier 1986 , pp.3-11.� [Coh 89℄ A. Cohn\The notion of Proof in Hardware Veri�ation"Journal of Automated Reasoning, Vol.5, pp. 127-139, 1989.� [DBC 91℄ B. DiVito, R. Butler, J. Caldwell\High Level Design Proof of a Reliable Computing Platform."54
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