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I. IKTP.ODUCTIOK 

L'utilisation de microprocesseurs, pour la génération 
des actions de protection et de sauvegarde des réacteurs nucléai
res, conduit les responsables des organismes de sûreté des ins
tallations nucléaires à se préoccuper du bon fonctionnement des 
logiciels, sachant que des erreurs peuvent être introduites à 
tout mcment durant le sycle de vie de ces logiciels. 

Depuis quelques années, de nombreux outils d'aide à la 
vérification et à la validation de logiciels ont été criés, mais 
ces outils ont des possibilités d'analyse limitées et ne sent 
prévus que pour quelques langages spécifiques de programmation. 
Pratiquement aucun outil efficace n'existe peur l'analyse ces lo
giciels écrits en langage assembleur de microprocesseur. 

Les deux principaux groupes d'outils d'analyse de lo
giciels existant actuellement sont les analyseurs statiques et 
dynamiques. Les analyseurs statiques fournissent ces ir.f c r:: a riens 
sur la structure d'un programme et sur sa qualité, jar ric-nple : 
liste des chemins de test, mesures de complexité etc.. 
Les analyseurs dynamiques permettent l'exécution d'un pregra-ne 
en fonction de jeux de tests. Cette exécution est, en général, 
effectuée par instrumentation du code source, ce qui altère le 
fonctionnement temps réel. 

Sans notre cas, les logiciels a analyser scut actuel
lement tous écrits en langage assembleur. Des recherches documen
taires n'ont pas permis de trouver des outils logiciels qui 
permettent de s'assurer du bon fonctionnement d'un logiciel. Sous 
avons donc lancé l'étude et la réalisation d'un outil d'aide à 
l'analyse des logiciels ayant un rôle important pour la protec
tion et la sauvegarde de réacteurs nucléaires. 

II. BASES DE CCNCEPTICK DE L'OUTIL 

Actuellement nous concentrons nos moyens sur l'analyse 
dynamique. L'outil étudié doit nous permettre ce s'assurer : 
pendant la phase de mise en service, que le logiciel correspond â 
ses spécifications fonctionnelles et que des défaillances 
matérielles sont détectées par le logiciel; pendant la phase ce 
naintenance, que des medifications du logiciel n'introduisent pas 
ces erreurs en réutilisant les séquences de tests écrites pour 
les versions précédentes de ce logiciel. 

Pour permettre la détection d'éventuelles fautes 
créées 1ers d ' zstez'z lags, compilation et éditiez de liens et, de 
plus, de sinulrr des défaillances matérielles, l'analyse des lo
giciels sera faite à tartir du code objet ;el qu'il est exécuté 
sur l'installation. 
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Dans le but de se pas avoir à acheter du matériel spé
cifique, un de nos objectifs est de pouvoir analyser un logiciel 
à partir d'un terminal de dialogue d'un système tecps partagé de 
calculateur d'emploi courant. Cet objectif nous impose de simuler 
le processeur pour lequel le logiciel à analyser est conçu ainsi 
que son environnement catériel et logiciel. 

III. PF.IKCIPE DE J Q K C T I G K K B K E K T (fig. 1) 

Un langage spécifique de haut niveau, eyant en plus la 
possibilité de gérer des délais, permet de définir 1'etviroite-
nent catériel du processeur pour lequel le logiciel à analyser 
est conçu. La traduction du programme de description de l'envi
ronnement génère des fichiers de procédures, contenant la des
cription des différents coupleurs connectés sur le processeur et 
des fichiers de variable contenant les descriptions nécessaires 
SUÏ transferts d'information logiques et analogiques entre les 
îcupleurs et la mémoire "connectée au processeur. 

Vr. autre langage spécifique est utilisé pour définir 
les séquences d'essais, il permet la description de l'évclution 
des variables logiques et analogiques en fonction du temps. La 
traduction du programme écrit dans ce langage provoque la g'nira--
tion de fichiers décrivant l'évolution en fc met ion du VÏ; - Î d:-s 
informations provenant des divers coupleurs. 

Des directives de configuration permettent de créer un 
programme simulateur de l'installation pour laquelle est prévu le 
programme à analyser, à partir de l'interpréteur de code du pro
cesseur, lu sur mémoire de masse, auquel sont ajoutées les procé
dures simulant l'environnement matériel. Un fichier dit 
"échéancier" ayant la description, en femetiem du-temps, du tra
vail à effectuer par l'analyseur dynamique es: généré par l'union 
des fichiers de données provenant de la traduction ces programmes 
de description de l'environnement et ce description ées jeux 
d'essais. 

Des directives d'exécution permettent ce lancer le 
test du logiciel â analyser. Le programme simulateur de l'imstal-
lation lit le code objet exécutable du Irgiciel à analyser s: ef-
fectue les traitements définis dans le fichier "échéancier". Les 
valeurs des variables caractéristiques s:~t rangées sur mémoire 
de mass* de façon à cernaître leur évelutiem dans le temps en 
fonction des jeux d'essais. Ces valeurs pourront ensuite être 
comparées à des valeurs attendues pour automatiser le traitement 
des résultats de la simulation. 
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IV. P.EALISATION ET EVOLUTION DE L'OUTIL D'ANALYSE DYNAKIQUE 

La réalisation de l'outil d'analyse de logiciel s'ef
fectue en plusieurs étapes. 

La première étape consiste à* faire un analyseur dyna
mique pour traiter le code objet exécutable du logiciel i analy
ser et ranger les résultats sur mémoire de nasse. Cette version 
comprend principalement : 

- un siaulateur du microprocesseur MOTOROLA 6800 per
mettent d'interpréter le code objet exécutable du 
logiciel à analyser, 

- un langage spécifique de description de l'environne
ment matériel des logiciels i analyser et permettant 
aussi une description simplifiée d'un environneaent 
logiciel, 

- un langage spécifique de description ce sréruences 
d ' essais» 

- l'édition des résultats de la simulation. 

Suivant la priorité des besoins nous prévoyons po'-r 
les étapes suivantes : 

• la mesure du taux de couverture des tests au niveau 
des branches logiques, 

- une aide à l'analyse de systèmes multi-processeurs» 

- l'analyse de programmes écrits en langage de haut 
niveau, par exemple FORTEAK. 
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