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NOTE CEA-N-2493 - Ca the r ine LE LOUARN 

ETUDE ET REALISATION D'UN OUTIL DE SIMULATION ET DE TEST POUR LES LO
GICIELS TEMPS REEL. 

Sommaire. - Le t e s t l o g i c i e l temps r é e l tend â me t t r e en évidence 
des e r r e u r s de t r a i t e m e n t , l e non r e spec t de s p é c i f i c a t i o n s f o n c t i o n 
n e l l e s ou de c o n t r a i n t e s t empore l l e s l i é e s au code . 

Dans une o p t i q u e "an. l y se de s û r e t é " , ce t e s t d o i t pouvoir ê t r e ef
fec tué indépendemment du m a t é r i e l c i b l e (dont l ' a c q u i s i t i o n n ' e s t 
pas e n v i s a g e a b l e ) , e t p rendre en compte des d é f a i l l a n c e s du m a t é r i e l . 

Le t e s t e s t u t i l e t o u t au long des phases de développement , de v a l i 
da t ion e t de maintenance du p r o d u i t . 

Dans ce c a d r e , i l e s t n é c e s s a i r e Je déve lopper des o u t i l s i n f o r m a t i 
ques qui pe rme t t en t une mise en oeuvre , une exécu t ion e t une ana ly se 
de t e s t s . Nous proposons i c i un o u t i l de : e s t e t de s imula t ion e n t i è 
rement l o g i c i e l e t t r è s i n t e r a c t i f , d e s t i n é au code assembleur te d é 
r o u l a n t su r un mic roprocesseur . 

NOTE CEA-N-2493 - Ca the r ine LE LOUARN 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SOFTWARE TOOL INTENDED F^P SIMULATION 
AND TEST OF REAL TIME CODES. 

Summary. - The o b j e c t i v e of r e a l time software t e s t i n g is to show off 
p roces s ing e r r o r s and unobserved func t iona l requi r egen t s or l iming 
c o n s t r a i n t s in a code. 

In the p e r s p e c t i v e of s a f e t y a n a l y s i s , t e s t i n g should be c a r r i e d in 
dependent ly from the phys i ca l p rocess (wbich is not g e n e r a l l y a v a i 
l a b l e ) , and because casua l hardware f a i l u r e s must be c o n r i d e r e d . 

During development , v a l i d a t i o n and maintenance p h a s e s , t e s t i n g is a 
va luab le a c t i v i t y . So i t is necessa ry to develop software too"s which 
o f f e r proper means to p repa re and execute t e s t s , and analyse t h e i r 
r e s u l t s . 

We propose here a s imula t ion and t e s t t o o l , i n t e g r a l l y so f tware , with 
l a rge i n t e r a c t i v e p o s s i b i l i t i e s for t e s t i n g assembly code running on 
m i c r o p r o c e s s o r . 

. / . . . 



Le projet OST simule l ' exécut ion du code e t l e comportement de son 
environnement matériel e t l o g i c i e l . 

L'exécution du t e s t e s t s u r v e i l l é e e t de nombreuses informations sont 
c o l l e c t é e s automatiquement. 

Ce mémoire comprend, après une présentat ion des méthodes et o u t i l s de 
Génie Log i c i e l d e s t i n é s aux l o g i c i e l s temps r é e l , la descr ipt ion du 
système OST. 

Nous présentons l e s mécanismes et l e s obje t s in ternes du système : 
en p a r t i c u l i e r l e s événements (qui représentent l e s évo lut ions du sys 
tème t e s t é ) e t l e s mnémoniques (qui en représentent l e s v a r i a b l e s ) . 

Ensuite nous décrivons l e s moyens duit dispose l ' u t i l i s a t e u r pour cons
truire l e s jeux d ' e s s a i s , e t 1'environnement du Log ic i e l sous t e s t . 
Nous dé f in i s sons l e s moyens i n t e r a c t i f s mis à sa d i s p o s i t i o n . 

Enfin, la r é a l i s a t i o n d'un pfototype de l ' o u t i l e s t présentée a i n s i 
que l e s e s s a i s d ' u t i l i s a t i o n qui ont é té f a i t s . 

Ceci nous permet de constater l e s nombreux avantages d'un o u t i l auto
matique par rapport â une étude manuelle ; sont également c i b l é s l e s 
développements u l t é r i e u r s nécessa ires à l a version complète de OST. 
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The OST ( o u t i l d'aide à la simulation e t au Test de l o g i c i e l s temps 
rée l ) s i i u l a t e s code execution and hardware or software environment 
behaviour. 

Test execution i s c l o s e l y monitored and many useful informations are 
automatical ly saved. 

The present t h e s i s work d e t a i l s , a f ter exposing methods and too l s dedi
cated to real time sof tware , the OST sv^um. 

We shot: the internal mechanisms and objec t s of the system : part i cu
l a r l y "events" (which describe evolut ions of the system under t e s t ) 
and mnemonics (which describe the v a r i a b l e s ) . 

Then, we d e t a i l the i n t e r a c t i v e means a v a i l a b l e to the user for cons
truct ing the t e s t data and the environment of t!ie t e s t e d software. 
F i n a l l y , a prototype implementation is presented along with the r e s u l t s 
of the t e s t s carried out . 

This demonstrates the many advantages of the use o f an automatic tool 
over a manual i n v e s t i g a t i o n . As a conc lus ion , further developments, 
necessary to complete the f ina l tool are rtwieved. 
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R E S U M E 

Le test de logiciels temps réel tend à mettre en évidence des erreurs de 

traitementr le non respect de spécifications fonctionnelles ou de contraintes 

temporelles liées au code. 

Dans une optique 'analyse de sûreté', ce test doit pouvoir être effectué indé

pendamment du matériel cible (dont l'acquisition n'est pas envisageable), et 

prendre en compte des défaillances du matériel. 

Le test est utile tout au long des phases de développement, de valida

tion et de maintenance du produit. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de développer des outils informatiques 

qui permettent une mise en oeuvre, une exécution et une analyse de tests. 

Nous proposons ici un outil de test et de simulation entièrement logiciel et 

très interactif, destiné au code assembleur se déroulant sur un 

mi croprocesseur, 

Le projet OST simule l'exécution du code et le comportement de son envi

ronnement matériel et logiciel. 

L'exécution du test est surveillée et de nombreuses informations sont collec

tées automatiquement. 

Ce mémoire comprend, après une présent "tion des méthodes et outils de 

Génie Logiciel destinés aux logiciels temps réel, la description du système 

OST, 

Nous présentons les mécanismes et les objets internes du système s en particu

lier les événements (qui représentent les évolutions du système testé) et les 

mnémoniques (qui en représentent les variables). 

Ensuite, nous décrivons les moyens dont dispose l'utilisateur pour construire 

les Jeux d'essais, et l'environnement du logiciel so.s test. Nous définissons 

les moyens interactifs mis à sa disposition. 

Enfin, la réalisation d'un prototype de l'outil est présentée ainsi que les 

essais d'utilisation qui ont été faits. 

Ceci nous permet de constater les nombreux avantages d'un outil automa

tique par rapport A une étude manuelle t sont également ciblés les développe

ments ultérieurs nécessaires à la version complète de OST, 
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INTRODUCTION 

Le coût du logiciel prend une part prépondérante dans le coât global des 

projets informatiques. Devant la taille croissante des logiciels produits, les 

professionnels de l'informatique ont développé des outils et des méthodes vi

sant à systématiser cette production* qui res*e encore soumise à une bonne 

part d'empirisme et d'intuition. 

Dans chacune des phases de développement d'un produit (spécification* 

analyset programmation)» l'existence de formalismes permet le test des des

criptions obtenues, 

La phase finale de test du logiciel construit est une étape nécessaire 

de la validation du produit. 

Des outils sont proposés pour automatiser cette phase de test, afin de la ren

dre à la fois plus rapide et plus efficace. 

Dans le domaine du logiciel temps réel, la vérification des fonctionna

lités du système est d'autant plus importante que les défaillances peuvent 

avoir de graves conséquences (cas des logiciels de surveillance des centrales 

nucléaires par exemple), 

La plupart des outils se rapportant à cette catégorie de logiciel s'at

tache à la formalisation des étapes de spécification et de conception de ces 

produits. 

En ce qui concerne la phase de test du logiciel, il existe des 'debuggers', 
mais rares sont les outils proposant un environnement de test permettant une 
gestion de Jeux d'essais, une simulation des interfaces, et qui respectent 
l'évolution temporelle du système représenté. 

L'outil décrit ici est une machine de test entièrement logicielle, qui 

permet de procéder au test de logiciels temps réel se déroulant sur 

microprocesseur. 

Nous proposons un environnement de test, utilisable dans les phases de déve-
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loppement et de maintenance d'un produit» 
Ce système est indépendant du matériel cible sur lequel est implanté le logi

ciel à tester. 

Nous mettons à la disposition de l'utilisateur un ensemble de moyens pour 

construire, exécuter et analyser les tests. 

Il s'agit d'un cutil qui exécute le programme sous test grâce à un simu

lateur de code, et qui simule le comportement des interfaces matérielles et 

logicielles qui lui sont liées. 

Des Jeux d'essais servent à activer le modèle construit. 

Suivant les demandes de l'utilisateur, l'exécution du code sous test est sur

veillée et de nombreuses informations sont collectées automatiquement. 

Le but est de permettre l'observation du programme sous test et ses in

teractions avec son environnement, en donnent toutes les informations caracté

risant le déroulement du code (tant au niveau des données manipulées qu'au ni

veau des instructions exécutées) et les évolutions des entités simulées. 

Il faut pouvoir décrire facilement le système simulé, rejouer des séries de 

tests, et ne pas perturber l'évolution temporelle du code. 

Après une brève description des méthodes et outils du Génie Logiciel ap

plicables au domaine du logiciel temps réel, nous décrivons le projet OST 

(Outil de Simulation et de Test), et le mise en place d'une version prototype. 

Cette dernière est organisée selon deux points principaux : l'ensemble des mé

canismes de la simulation et du test, et les moyens dont dispose l'utilisateur 

pour décrire le système simulé, définir son test, surveiller et analyser son 

déroulement, 

Nous conclurons sur les essais réalisés sur cette version prototype. 
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CHAPITRE 1 

LE GENIE LOGICIEL : PRESENTATION, METHODES ET OUTILS 
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I - GENIE LOGICIEL : PRODUCTION, TEST ET VALIDATION PES PROGRAMMES 

Le logiciel est devenu un produit complexe, tant par sa taille et par 

ses algorithmes que par sa durée de vie, qui est souvent longue. 

Le génie logiciel est céfini comme un ensemble de méthodes et d'outils 

permettant d'améliorer le processus de réalisation et de maintenance du logi

ciel dans toutes les phases de son cycle de vie, dans ses aspects techniques 

et dans son organisation, 

I-i- LES ETAPES DE LA CREATION D'UN LOGICIEL 

L'élaboration d'un logiciel passe par les phases suivantes : 

- cahier des charges : spécification des besoins et des performances 

- spécifications de la réalisation (analyse fonctionnelle et organique) 

- production et mise au point (écriture des programmes) 

- test et validation du système écrit 

- entretien, évolution et maintenance du produit. 

Les outils qui permettent de suivre ces étapes se répartissent en plusieurs 

classes : 

- les outils de spécification et de conception t ils aident à la forma

lisation des spécifications $ ils prennent en compte la décomposition 

fonctionnelle du problème, le flux des données, les contraintes 

temporelles»etc... 

- les outils de la production et de la mise au point t à ce niveau, on a 

les traducteurs de langages, les générateurs de programmes, les éditeurs 

et des analyseurs de programme. 

- les outils de test et de qualification t on trouve les analyseurs de 

programmes, les générateurs de jeux d'essais, les simulateurs, etc.. 

- les outils de documentation et de gestion t ces outils s'intéressent à 

l'aspect rédactionnel d'un projet t ils permettent la transmission de 

l'information et son suivi. Les outils de gestion permettent de plani

fier et d'organiser le travail de réalisation. /Bow81/ 
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Des ateliers logiciels ont été construits autour de différents axes : atelier 

'boîte à outils** atelier centré sur un langage* atelier dirigé par une métho

dologie de développement,,'Ded82/ 

Ces ateliers tentent de mettre au point une démarche cohérente de déve

loppement de programmes. Toutefois* leur utilisation n'est pas encore 

répandue. 

Actuellement, la première méthode de génie logiciel utilisée reste le 

test du logiciel qui permet (à posteriori bien souvent) d'évaluer la qualité 

d'un logiciel, 

1-2- J£ TEST DU LOGICIEL 

1-2-1- Définition 

Le test du logiciel* c'est l'examen d'un programme et de sa documenta

tion en vue d'y trouver des erreurs, 

La technologie du test se divise en plusieurs grandes catégories* qui contri

buent chacune à examiner systématiquement le comportement des progammes. 

On distingue : 

- l'analyse statique qui regroupe des méthodes ne nécessitant pas l'exé

cution du programme 

- l'analyse dynamique qui regroupe des méthodes qui exercent le program

me avec des jeux d'essais. 

Les méthodes de génération de jeux de données de test et les moyens techniques 

permettant l'examen des résultats de test, sont deux activités qui complètent 

la démarche du test, 

La recherche des erreurs dans un programme, c'est tenter de vérifier t 

- que le programme fait bien ce qu'on attend de lui 

- qu'il ne fait pas ce qu'on n'attend pas de Iui./Mye79/ 

On peut tester un programme au niveau de ses spécifications* ou de son code. 
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1-2-2- Les méthodes d'analyse statique 

Elles mettent en jeu l'examen des documents produits par les phases de 

conception et de codage, La phase la plus automatisable de l'analyse est celle 

se rapportant à l'étude du code. 

Un premier groupe de méthodes vise è extraire du code des renseignements 

sans chercher à mettre en évidence un type d'erreur particulier s on obtient 

ainsi le graphe de la structure de contrôle du code, ou les tables de référen

ces croisées. 

Leur simple examen sert à repérer des erreurs logiques (par exemple, existence 

de branches mortes dans le programme.,.). De plus, ces renseignements sur la 

structure des programmes sont utiles à une analyse dynamique s connaissant la 

structure de contrôle, on peut déterminer les chemins du graphe qui seront in

téressants à parcourir, et diminuer ainsi le nombre de cas de test à exercer. 

Un second groupe de méthodes cherchent dans le code des erreurs ou des 

constructions anormales. Citons : 

- 1'analyse du type et des unités des variables 

- l'analyse des références (toute variable référencée doit être assignée 

précédemment) 

- l'analyse des chemins 

- l'analyse de cohérence des interfaces 

Enfin, l'exécution symbolique permet de construire des assertions qui doivent 

être vérifiées en certains points du programme,/Fai78/ 

1-2-3- Les méthodes d'analyse dynamique 

Le test dynamique est l'approche classique et intuitive du test x on 

exécute le programme avec un Jeu de données d'essai et on observe son 

comportement. 

Les sorties produites par le test sont diverses t valeurs finales des 

variables, mais aussi trace de leurs valeurs intermédiaires, trace des procé

dures exécutées, voire les temps passés à telle ou telle action dans le 

programme. 
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Hormis un moyen d'exécution du code, le test dynamique nécessite : 

- l'existence d'un mécanisme d'analyse des résultats (comparaison à des 

résultats attendus) 

- une stratégie de sélection des données de test (1'exhaustîvite du test 

est impossible) 

- éventuellement» un mécanisme d'instrumentation du code» qui permet de 

marquer les chemins parcourus lors d'un essai, et ainsi d'évaluer la 

couverture de test. 

La notion de couverture de test est importante, elle exprime, par un 

pourcentage, 1'intensité du test réalisé. 

On cherche à exécuter le programme de façon à ce que le taux de couverture ap

proche 1001. 

Il existe plusieurs définitions du taux de couverture, plus ou moins 

exigeantes, par exemple s 

- chaque instruction doit être exécutée au moins une fois 

- chaque prédicat d'une alternative doit être exécute au moins une fois, 

et chaque boucle doit être parcourue une fois au parcours minimal et une fois 

au parcours maximal 

(il existe encore d'autres définitions)./Bou82/ 

Nous allons nous intéresser à présent SJX méthodes et outils couœrnant 

les logiciels de contrôle-commande. 
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II- LES LOGICIELS DE CONTROLE-COMMANDE 

II-l- PRESENTATION 

Un système contrôlé peut être représenté suit 

COMPTE-

RENDUS 

PARTIE * 

OPERATIVE OPERATIVE 

COMMANDES 

PARTIE 

COMMANDE 

SYSTEME DE CONTROLE 

ENVIRONNEMENT EXTERNE 

Figure 1-1 

Il peut donc être divisé en deux grandes parties t 1'organe 

de contrôle» et l'installation qu'il est chargé de surveiller et de piloter 

(par exemple un processus Industriel). Ceci s'effectue grâce aux mesures is

sues du système surveillé et à l'élaboration de commandes vers celui-ci. 

Le travail de l'organe de contrôle ( ou système de commande j est géné
ralement d'acquérir un grand nombre ie données logiques ou analogiques issues 
de capteurs. 

Ces données doivent ensuite être traitées dans un temps inférieur à ce
lui séparant deux prises de mesures. 
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Cet intervalle de temps doit être compatible avec la dynamique du systè

me commandé. 

Les traitements de données assurés par le logiciel de contrôle consis

tent à effectuer le cycle suivant : 

- synthétiser des é tats caractéristiques du système surveillé à 

partir der données reçues» 

- étudier les variations de ces états, contrôler leur appartenance 

à l'enstxïle des états autorisés, 

- élaborer les commandes. 

- souvent» contrôler le bon fonctionnement de l'équipement 

matériel. 

Les logiciels de contrôle commande sont caractérisés par : 

- des contraintes de temps 

- ils sont très liés À un environnement matériel 

- ils doivent avoir un comportement sûr : en effet, le mauvais 

fonctionnement du logiciel peut entraîner des conséquences graves ( cas de lo

giciel de sécurité des centrales nucléaires, des systèmes de contrôle de vol 

des avions )./Cea84/ 

11-2- LES PROBLEMES LIES AU TEMPS REEL 

La complexité de ces problèmes varie suivant l'implantation des logi

ciels ( automatismes prograaaés ) , celle-ci peut être réalisée sur un ou plu

sieurs processeurs. 

Il faut s'assurer des points suivants t 

- le siquenceoent des tâches 

- la synchronisation des tâches 

- les communications entre tâches 

Les tâches doivent toujours travailler sur des données à jour et au mo-
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ment judicieu.:. Le systèae ne doit pas pouvoir se bloquer. 

II-3- LES PROBLEMES LIES A L'ENriSOOŒHBNT MàTOtlBL 

Ils concernent principalement des erreurs dues soit au mauvais fonction

nement c'un processeur sur lequel est exécuté l e logic*si, soit de défaillan

ces des mécanismes d'acquisition (cartes d'interface}. 

Le logiciel doit* dans la mesure du possible» s'assurer du bon fonc

tionnement du matériel qui lui est attaché (mécanismes d'auto-tests) et réagir 

en conséquence. 

I I - 4 - LES PROBLEMES DE SURETE 

Quand le logiciel a ur rôle critique dans Vinstallation, ie 

que son dysfonctionnement peut avoir de graves conséquences, la conception et 

la validation de ce logiciel doivent satisfaire à des critères de sûreté. 

Les vérifications de sûreté s'attachent à démontrer que le logiciel ne 

fait pas certaines choses (en complément des vérifications de fiabilité qui 

tentent de prouver que le logiciel accomplit bien les tâches pour l esquel les 

il a été conçu). 

Les vérifications de sûreté s'intéressent donc à tout ce qui peut provo

quer des états non saufs t 

- défaillance du matériel sur lequel s'exécute le code 

- défaillance des mécanismes d'interfaçage 

- erreur humaine d'opération ou de maintenance 

- contraintes issues de 1'environnement 

- erreur du log ic i e l de contrôle t 

- défaillance i remplir une fonction requise 

- élaboration d'une fonction non attendue 

- etc.. 
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Ces vérifications essaient de prévenir tout risque d'accident./Lev83/ 

Les particularités des logiciels de contrôle commande et leur rôle jus
tifient les efforts de recherche entrepris pour définir des méthodes et des 
outils qui permettent la conception, le développement, le test et la valida
tion de tels logiciels. 
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Ill - METHODOLOGIE DE CONCEPTION, DE TEST ET DE VALIDATION 

En fonction des deux remarques suivantes s 

- le coût de correction d'une erreur est d'autant plus élevé que la 

détection de l'erreur est tardive* 

- il est d'autant plus difficile de corriger une erreur que le logi

ciel est complexe, 

il semble évidemment intéressant d'appliquer une méthodologie 

rigoureuse de développement. 

Rappelons que les principales phases du cycle de vie du logiciel sont : 

- les spécifications 

- l'analyse 

- le codage 

- le test et la validation 

- l 'exploitation . /MU78/ 

Il apparaît que sans des définitiors rigoureuses dans les phases amont 

du codage, le test du code seul ne permet pas la détection de toutes les 

erreurs. 

Pour qu'un test soit efficace, il faut au moins disposer de documents de 

référence décrivant la structure et le fonctionnement du logiciel . 

Ces documents doivent avoir été eux-mêmes validés t il apparaît ainsi 

utile de disposer de méthodes adaptées de spécification du système . 

III-l- LES REGLES DE COKSTROCTIGH DES LOGICIELS 

Dégageons les principales règles de construction des logiciels t 

a- élaborer les spécifications de la manière la plus formelle pos

sible pour éliminer les ambiguités issues des premiers documents ou des dis

cussions informelles. 
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b- appliquer une méthode d'analyse qui permette d'obtenir un décou

page modulaire du système et de définir clairement les actions entre modules. 

Une méthode formelle ou semi formelle est intéressante car 

un modèle est créé qui pourra être étudié : 

- par SIMULATION : l e modèle est activé par des jeux d'en

trée définis par l'utilisateur t cette méthode n'est pas exhaustive mais per

met de mettre en évidence des erreurs grossières ou des erreurs apparaissant 

dans les cas courants d'utilisation du logiciel. 

- par ANALYSE : un certain nombre de propriétés doivent être 

vérifiées par le modèle pour que celui-ci soit déclaré valide. 

Par exemple la représentation d'un système par une machine à états finis doit 

être un graphe connexe. De même, la représentation par un Réseau de Petri doit 

être telle que toute transition soit franchissable. /Bra83/ 

Ces deux méthodes peuvent être également conjuguées. Le choix d'un modè

le de représentation est très important car de lui dépendra le type de valida

tion qui sera effectuée. 

c- Coder suivant les directives issues de la phase d'analyse en 

respectant les règles de la programmation structurée. Ainsi on limite les er

reurs de codage et on crée des programmes lisibles et commentés, ce qui faci

litera la compréhension du code en cas de correction nécessaire. 

d- Effectuer des vérifications continues du l o g i c i e l depuis les 

étapes de spécification jusqu'au codage. 

Nous avons vu quelles méthodes pouvaient être mises en oeuvre pour étu

dier les documents d'analyse t ces méthodes aident égaleaent à créer des jeux 

de données de test qui seront essayés sur le programme. 

On procédera aussi à une analyse statique et dynamique du code engendré. 

Ces vérifications aboutissent enfin à la constitution d'une documentation im

portante sur le logiciel qui aidera aux tests et i la maintenance. 
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111-2- METBODOLOGIE DO TEST 

11 existe deux approches principales pour l'élaboration du test /G008O/: 
- le test BOITE NOIRE : seules les spécifications externes du logi

ciel sont connues et servent à construire les tests, La structure du code de

meure inconnue. 

- le test BOITE BLANCHE : les tests sont ici réalisés à partir de 

1'étude de la structure interne du programme sous test. 

Certains auteurs introduisent la notion de test botte grise qui consiste 

en fait à utiliser conjointement les deux méthodes précédentes. 

Le test d'un code se décompose en trois grandes étapes : 

- le TEST UNITAIRE qui consiste à tester un module élémentaire du 
système, 

- le TEST D'INTEGRATION qui procède au test d'un groupe de modules. 

- le TEST FONCTIONNEL qui prend en compte le système entier qui est 

testé en référence aux spécifications fonctionnelles. 

Le test unitaire 

Chaque module du logiciel est ainsi testé séparément. Les techniques 
utilisées sont classiquement : 

- l'analyse statique t 

* l'analyse du flot de contrôle et du flot de données 

* la vérification des interfaces aux sous-programmes 

* la vérification des standards de programmation s'ils existent 
(par ex, nombre de commentairest nombre de lignes par modulest mesures de 
complexité) 

- l'analyse dynamique t 

on exécute le code avec des données issues de l'analyse 

structurelle ou des Bpécificaticns du module, La couverture de test est 

calculée. 

Ce sont i la fois des méthodes 'boite noire* et 'boîte blanche* qui sont 
mises en oeuvre. 
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Le test d'intégration 

Ce sont particulièrement les interfaces entre les modules qui 

sont l'objet de ces tests. C'est une approche 'boîte blanche' puisque l'inté

rêt porte sur les articulations du logiciel. 

Dans cette étape peuvent être pris en compte 1'environnement ma

tériel et humain de cette partie de l'application, des scénarios 'temps réel" 

peuvent alors être testés. 

Le test fonctionnel 

A ce stade ,on se trouve dans une situation de banc d'essai. L'a

nalyse est essentiellement dynamique ,fondée sur une approche 'boite noire'. 

Les tests sont élaborés à partir des spécifications fonctionnelles du 

logiciel. Il faut souvent simuler l'environnement d'exécution du programme. 

Il est utile dans cette phase de disposer de moyens d'aide à l'élabora

tion de jeux d'essais, et de moyens d'analyse de résultats. 

Nous allons à présent examiner plus précisément quelles sont les carac
téristiques nécessaires des outils d'aide à la création de logiciel temps 
réel. 

Chapitre 1 - 13 -



IV - LES OUTILS DE GENIE WGICIEL POUR LE TEMPS REEL 

Nous distinguerons trois catégories d'outils : 

- les outils de spécification 

- les outils d'analyse 

- les outils de test 

IF-J- SYSTEME D'AIDE A LA SPECIFICATION 

Ces systèmes sont fondés sur des méthodes qui donnent des règles de dé

composition du problème posé, et des règles de structuration du logiciel è 

construire. 

Ils utilisent généralement des modèles semi-formels et quelques moyens 

de vérification de la spécification élaborée . 

Les supports de description sont souvent un langage et/ou un moyen de 

représentation graphique. Ces supports ont une syntaxe fox uelle mais pas une 

sémantique bien définie. 

En effet, les outils d'aide à la spécification permettent le premier pas 

formalisé de le démarche de construction et il est pratique pour les concep

teurs de pouvoir, à ce stade, disposer de notions non formelles mais facile

ment compréhensibles, 

(emploi du langage naturel par exemple). 

On peut dire qu'un bon outil doit satisfaire À deux critères 

ISchM % 

l> doit être complet et précis pour permettre une validation de la 

Spécifi. '..:-i : .c >. 

- il doit être lisible pour permettre une bonne compréhension par dos 

personne* non spécialistes de la méthode utilisée, et de bonnes communications 
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entre les intervenants du projet. 

Malheureusement ces critères sont antagonistes. 

Tout outil de spécification est donc un compromis entre ces deux 

critères. 

Quelles sont les caractéristiques d'un bon système d'aide aux spécifica

tions /Ben80/ ? 

- il doit être facile à apprendre et i utiliser. 

- l'écriture des spécifications sera indépendante de l'environnement 

physique ou informatique du système spécifié. 

- plusieurs niveaux d'abstraction sont possibles et il existe 

un mécanisme de passage d'un niveau à u.i autre. 

- le modèle construit doit être exact (ie permettre d'éviter les .-»-

biguités et les oublis). 

- des outils d'analyse existent pour .'alider la spécification 

obtenue. 

La plupart des outils d'aide aux spécifications utilisent une base de 

données où sont stockés les éléments décrits. 

Ces outils contribuent à constituer une documentation importante qui 

pourra être tenue i jour. 

Parmi les systèmes connust citons t 

* SADT (Structured Analysis and Design Technique ) basée sur un support 

graphique /Bour85/ t le système est décomposé en diagrammes de traitement et 

diagrammes de données. 

Les diagrammes sont des éléments modulaires classés hiérarchiquement et 

sont le résultat d'une analyse descendante. 

Chaque diagramme peut être ensuite 'éclaté' en ses composantes. 

* EPOS 

est un système dont le but et de donner i l'ingénieur des moyens de définition 

d'un système temps réel /BieSO/ . 

L'utilisateur dispose de moyens graphiques de définition et d'un langage 

de programmation de spécifications . 
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Les spécifications sont ensuite stockées dans une base de données. 

Les descriptions se font à l'aide des principaux éléments suivants: 

action» condition, donnée, événement, interface 

EPOS dispose de moyens d'analyse et de simulation du modèle créé. 

* SREP ( Software Requirements Engineering Program ) est un outi l logiciel 

fondé sur la méthode SREM ( Software Requirements Engineering Methodology ) . 

il a été conçu par TRW /Alf79/. 

SREM met à la disposition de l'utilisateur : 

- un support structuré pour la formalisation de spécifications permet

tant de s'assurer de 1'inambiguité des descriptions, qui doivent être modulai

res lisibles et testables. 

- un ensemble d'outils automatiques permettant de s'assurer de la 

consistence, de la faisabilité et de 1'exactitude des descriptions. 

- une méthodologie définissant une approche structurée pour développer 

des spécifications et les valider. 

IV-2- SYSTEME BE CONCEPTION ET D'ANALYSE 

Les systèmes d'analyse constituent une seconde génération d'outils d'ai

de aux spécifications. 

Ils sont associés À des modèles formels qui permettent de définir une 

catégorie de problèmes d'analyse par exemple preuve des aspects séquentiels, 

preuve des aspects temps réel . . . 

Ils permettent une description plus fine et une analyse plus complète 

des modules spécifiés. 

On distingue deux principales familles de supports de description t les 

supports graphiques et les langages. 
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IV-2-1- Les langages de spécifications 

Dans le domaine de l'étude des langages* de nombreux travaux ont porté 

ces dernières années sur les types abstraits de données. 

Un type de donnée abstrait définit une donnée à laquelle on ne peut ac

céder que par un ensemble de procédures bien définies. 

Une donnée est ainsi décrite non seulement par son type mais également 

par ses moyens d'accès t à un niveau d'abstraction supérieur» le type de la 

donnée peut être un paramètre spécifié à l'appel d'une procédure d'accès : 

seules sont connues au départ les propriétés de la donnée ./Dem79/ 

Au niveau des traitements» le logiciel à créer se décompose en modules : 

chaque nodule est un ensemble de données et de procédures qui s'appliquent sur 

ces données. 

Un module contient la liste des éléments qui sont accessibles aux autres 

modules. Ainsi les interactions entre modules sont rigoureusement définies. 

Tout ceci induit une démarche de spécification descendante qui permet de 

déterminer les modules et les propriétés des données» puis d'affiner en décri

vant les content? des modules et les types des données. 

Il existe une approche plus théorique de la notion de type abstrait . 

Une spécification se compose alors de deux parties : 

- la signature qui est une suite de déclarations syntaxiques qui 

définissent un ensemble de types de données 

- un enseable d'axiomes que doit vérifier la spécification. 

Un système de vérification formelle pourrait alors être développé »qui com

prendrait : 

- un langage formel de spécification 

- un générateur de condition de vérification 

- un 'prouveur' de théorèmes 

(Le langage propose un ensemble de notations formelles et doit être indépen

dant des détails d'implantation du logiciel final) 

Le générateur de conditions a pour entrée un programme et des 

assertions» et élabore les conditions qui devront être prouvées pour que le 

programme soit déclaré valide. 

Ces conditions servent d'entrée au prouveur de théorèmes qui essaie de 
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les démontrer compte-tenu d'axiomes de départ et des propriétés définies dans 

le programme. 

Il existe quelques systèmes de ce type qui en sont encore à un stade expéri

mental t citons AFFIRM et GIPSY /Ner83/. 

Une autre approche de la validation de spécifications écrites dans un 

langage est de rendre ce langage exécutable (on est bien sûr à un niveau 

d'abstraction supérieur à celui de l'implantation finale)» et de procéder à 

des exécutions à partir de jeux d'entrée (exemple FST /Gui83/). 

Signalons enfin que des langages de spécifications peuvent présenter des 

structures spécifiques pour le temps réel : possibilités de décrire des ac

tions parallèles ou des échanges entre processus communiquants. 

IV-2-2- Les systèmes basés sur les Réseaux de Petri 

Les Réseaux de Petri (RdP) sont un des premiers modèles formels dont la 

vocation est d'analyser des systèmes comprenant des actions parallèles. 

Ils permettent d'étudier les aspects de partage, de synchronisation et 

de communication entre plusieurs fonctions. 

De nombreux travaux ont été menés sur les RdP et leurs dérivés (GRAFCET 

/Bla79/,RdP interprétés, colorés, etc .../Bra83/) afin de développer à la fois 

des moyens d'expression des systèmes décrits et des moyens d'analyser les ré

seaux engendrés. 

Aujourd'hui plusieurs outils logiciels ayant pour support les RdP sont 

commercialisés /Anl85/. 

Un Réseau de Petri est un graphe état-transition. 

Chaque sommet place du graphe peut contenir des jetons t c'est la répartition 

des jetons dans les places qui définit l'état total du réseau. 

Des méthodes d'analyse existent pour montrer qu'un réseau a ou n'a pas 

les propriétés de base qui sont : réseau sauf, vivant et borné /S1179/ . 

On peut associer aux places et aux transitions d'un réseau respective-
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ment dis opérations et des conditions logiques t on obtient alors un réseau 

interprété. 

Des travaux ont été menés pour prendre en coopte la durée des actions 

car le temps n'intervient pas en tant que tel dans les RdP ; ainsi ont été dé

finis les RdP temporises. 

Lorsqu'un système es t décrit par RdP» les réseaux créés deviennent vite 

complexes» difficiles à élaborer et à analyser : les réseaux colorés e t l e s 

réseaux à prédicats permettent de représenter de façon concise des RdP 

importants. 

IV-3- STSTBŒ DE TEST ET DE VALIDATION 

Nous nous intéressons ici au test du code de logiciel temps réel, ayant 

un caractère critique ( existence d'impératifs de sûreté ) , de surveillance 

d'une installation physique. 

Ce sont donc des programmes possédant des contraintes de séquencement et 

de synchronisation que doit vérifier le test $ de plus le test du code ne doit 

pas perturber son exécution faute de quoi les temps d'exécution du logiciel ne 

seraient plus significatifs. 

Ces logiciels sont aussi caractérisés par un grand nombre de données 

d'entrée $ en conséquence les scénarios de test sont très nombreux et le volu

me des résultats très important. 

Enfinf il faut tester les cas de pannes pour observer le comportement du 

logiciel en situation anormale. 

Signalons également que les tests ne peuvent pas toujours être faits sur 

le système opérationnel final (coût de mise en oeuvre des tests trop 

important* matériel non disponible, parfois même non encore construit). 

On dégage ainsi un certain nombre de techniques qui peuvent être mises 

en oeuvre t 

- simulation du processeur sur lequel s'exécutera le code à tes

ter 

- simulation de 1'environnement matériel 
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- aide à la création de jeux d'essais 

- aide à l'étude des problèmes l i é s au temps 

- aide à J'analyse des résultats de test (avec par exemple la 

possibilité de comparer le comportement du code à un comportement de 

référence) 

- analyse statique (flot de contrôle» flot de données) 

On système de test de code'de logiciels temps réel pour

rait se représenter comme le montre- la figure 1-2 

jeux 

d'essais 

simulation 

des 

interfaces 

comportement 

de 

référence 

analyse et 

édition des 

résultats 

logiciel 

teste 

système d'exécution 

du logiciel 

I 

fig 1-2 t architecture d'un aytéme de test 
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Peu d'outils ont été construits sur le test de code de logiciel temps 

réel , 1 'accent ayant plutôt été mis sur l'analyse des spécifications de ces 

logiciels. 

Cependant» les méthodes formelles de spécification ne sont pas encore 

très répandues dans l'industrie et le test du code rest ara au moins pour quel

ques années le moyen le plus utilisé pour valider les logiciels. 

Il est donc intéressant de disposer d'un ensemble de moyens de mise en 

oeuvre des tests. 

Les outils existants sont fragmentaires et les tests se font encore bien 

souvent en explorant à la main ou à l'aide d'un 'debugger', les contenus des 

registres mémoire après une exécution du code. 

Enfin» ces logiciels sont souvent écrits en assembleur et il existe peu 

d'outils d'analyse statique de ces codes. 

Les outils présents sur le marché sont surtout des simulateurs de code 

assembleur (debuggers). 

Dans le cas où la programmation se fait dans un langage plus évolué, des 

outils spécifiques de ce langage peuvent être créés : par exemple JAVS offre 

un ensemble de techniques pour analyser les programmes écrits en JOVIAL 

(analyse statique et dynamique du code, évaluation des temps d'exécution ... ) 

Un exemple t IDAS 

En france, ESD développe depuis quelques années un projet d'outil intégré 

d'aide au test de logiciel temps réel t IDAS /Esd85/ 

Cet outil veut donner à l'utilisateur des moyens automatiques pour : 

- observer sans le perturber le comportement du logiciel en exé

cution 

- élaborer les jeux de tests et définir les contrôles qu'il veut 

effectuer ~ur le logiciel 

- comparer le résultat observé à un comportement de référence 

L'architecture choisie est celle de la figure 1-3 

Chapitre 1-21 



ENVIRONNEMENT DE TEST ENVIRONNEMENT HOTE 

OUTILS 
DE 

MODELISATION 

! 
Deelara-
_tions 
"objets 
IDAS 

Progr« 
0e test 
(sources) 

Programmas 
INTERPRE-I de test 
TEUR L - » J « « 
COMPILA- ; 
TEUR i 

FONCTIONS 
D'INTERFACE 

MACHINE DE 
TEST 

POST 
PROCES-
SÉUR 
IDAS 

Production 

I 
I 

Programma» 
.sources. 
"listing. . . 

i 

INTERFACE | 
MATERIELLE! 

Programma 
sous test 

.1 MACHINE SOUS 
I TEST 

ENVIRONNEMENT SOUS TEST 

Figure 1-3 : ENVIRONNEMENT IDAS 
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L'ensemble est constitué de deux calculateurs : le calculateur de test 

élabore les commandes et récupère les informations sur le déroulement des pro

grammes par le biais d'une interface dont une partie est spécifiçue du système 

sous test. 

Les deux machines sont désynchronisées et une queue contenant les infor

mations et leur datation permet à la machine de test de traiter les données. 

Cette structure permet la surveillance du programme sous test sans que 

celui-ci soit instrumenté (son comportement en temps réel n'est absolument pas 

perturbé). 

IDAS possède un langage de test exécutable qui permet de contrôler et d'obser

ver le programme sous test. Ce langage a été voulu indépendant du langage de 

programmation du logiciel sous test. 

Le langage permet de décrire de manière formelle les opérations habi

tuelles du test d'un programme : 

- commande du programme en provoquant 1'exécution de tout ou par

tie du code sur un jeu de stimuli d'entrée 

- mesure du programme par observation directe ou enregistrement 

des valeurs produites par le programme 

- vérification des valeurs mesurées aux valeurs de référence 

Le langage possède un nombre restreint de types prédéfinis et d'instructions 

de construction de types pour décrire les objets du programme sous test. 

Ceux-ci se répartissent en deux catégories t 

- les variables qui sont décrites par un type et par les infor

mations nécessaires pour y accéder 

- les points de contrôle qui sont des points particuliers de la 

structure de contrôle du programme (étiquette* début de procédure ...). Un 

point de contrôle peut être utilisé comme point de lancement* point de 

surveillance* ou point d'arrêt d'un programme. 

Le langage possède aussi des instructions qui facilitent l'expression du 

test de logiciel ( on peut citer : l'itérateur, la comparaison approchée, les 

facilités de gestion du temps ) . 
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I£AS possède également une 'boîte à outils' qui comprend : 

- un enseaole de macro instructions du langage de test qui évite 

des définitions fastidieuses à l'utilisateur 

- un outil de simulation d'instruction utile lorsqu'une instruc

tion ou un sous-programme du programme sous test sont inexécutables (on intro

duit cependant une perturbation du logiciel sous test) 

- un enregistreur qui permet de mémoriser des données à 

l'exécution* qui pourront être analysées ultérieurement 

- un outil de modélisation qui permet de vérifier le comportement 

du programme avec un modèle décrit par Réseau de Petri/Lam85/. 

OOKLOSHM 

La réalisation des logiciels tend à devenir une activité cohérente et 

structurée. Il apparaît de plus en plus nécessaire d'avoir un logiciel 

compréhensiblet modifiable, dont le fonctionnement soit connu et assuré : aus

si les méthodes et outils du génie logiciel se développent fortement. 

Le domaine temps réel a ses exigences ,des méthodes et outils ont été 
conçus pour y répondre. L'essentiel des efforts a cependant porté sur les éta
pes de conception. 

Le test des logiciels temps réel doit être effectué, et prend souvent 

une part importante dans la réalisation d'un produit. Or peu nombreux sont les 

outils qui offre un environnement de test, permettant de mettre en oeuvre les 

tests de façon aisée et cohérente. 
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CHAPITRE 2 

PRESENTATION DU PROJET O.S.T. 
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I- OBJECTIFS DE L'OUTIL 

i-i- DKseczprrar ses essoins 

Dans ses travaux d'analyse de sûreté des équipements nucléaires, le CEA 

a, depuis quelques années» à étudier la qualité de logiciels de surveillance 

et de contrôle installés sur les sites de centrales nucléaires. 

Pour ces études les services du CEA remplissent le rôle d'un organisme 

indépendant du réalisateur et de l'utilisateur du logiciel » gui Intervient» 
pour le momentt en aval de la réalisation du code. 

Les analyses réalisées essaient d'évaluer la qualité des logiciels sur 

les plans suivants : 

- respect des spécifications 

- spécifications fonctionnelles et organiques 

- spécifications des standards de programmation et de 

documentation 

- aptitude à répondre aux sollicitations ( vérification des 

contraintes temporelles ) 

- impératifs de sûreté t étude du comportement du logiciel face à des 

conditions de fonctionnements anormales ou imprévues. 

Les premières méthodes utilisées furent celles de l'inspection manuelle 

suivie d'une revue d'étude avec le constructeur du logiciel étudié, L'inspec-

tion manuelle est effectuée À partir t 

- des listes des programmes assemblés 

- des manuels d'analyse fonctionnelle et organique 

La lourdeur et la difficulté de mise en oeuvre de ces méthodes ainsi que leur 

faible rendement (conclusions qualitatives souvent subjectives et remisos en 

cause par le fabricant,,,) ont amené le groupe chargé des analyses à envisager 
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l'étude de moyens d'assistance informatique pour mener à bien ces travaux. 

Les caractéristiques des codes à analyser sont celles des logiciels de 

contrôle commande* tels qu'ils ont été définis au chapitre 1. 

La demande est celle d'une démarche cohérente qui puisse s'appliquer à la va

lidation de logiciels déjà écrits. L'assistance informatique devra neammoins 

s'appliquer aux phases de développement et de maintenance. 

Une certaine initiative sera laissée à l'utilisateur quant au choix d'u

ne méthodologie. 

Les systèmes de test et de validation semblent les mieux adaptés : 

- ils offrent la possibilité de 1'analyse dynamique du logiciel (et per

mettent de vérifier les aspects temporels) 

- ils sont utilisables en validation» en développement et en maintenance 

- ils peuvent être complétés par des outils d'analyse des 

spécifications. 

La ligne choisie est donc celle du test du logiciel assisté de moyens informa

tiques appropriés. 

1-2- DEFINITIONS DE PRINCIPE 

Les premiers besoins ont conduit è définir deux directions principales 

pour la réalisation d'un outil informatique d'aide au test : 

- les codes à tester sont inaccessibles dans leur environnement réel de 

fonctionnement s il faut donc pouvoir exécuter le code en supprimant 

la nécessité de disposer de l'équipement sur lequel il est implanté 

- l'utilisateur de l'outil doit pouvoir comprendre le comportement du 

code et agir sur celui-ci t l'accès au données caractérisant l'exécution 

du code sous test sera largement ouvert, tant pour les données représen

tatives des variables du programme qu'au niveau des instructions exécu

tées ( parcours dans la structure du programme ) 

Les techniques de mise en oeuvre peuvent donc être celles définies au 
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chapitre précédent en ce qui concerne les systèmes de test et de validation 

des logiciels d'automatismes, c'est à dire un système fondé sur la simulation 

- simulation du processeur sur lequel s'exécute le code 

- simulation de l'environnement matériel du processeur 

- simulation du monde physique surveillé 

De plus* ce système de test permettra à l'utilisateur de décrire ces diffé

rents environnements $ notamment sous forme de jeux d'essais, et apportera une 

aide au dépouillement des résultats de tests. 

La réalisation d'un outil cohérent intégrant ces aspects a donc été dé

cidée s c'est la naissance du projet OST ( Outil de Simulation et de Test ) , 

Il est bien évident que OST est conçu pour être un outil d'assistance : 

la méthodologie de construction des tests est donc en grande partie à la char

ge de l'utilisateur. Les résultats d'un test ne sont exploitables que dans la 

mesure où l'utilisateur sait ce qu'il attend de ce test. Ce principe bien con

nu du test s'applique ici. 

Le point de depart de OST est donc la réalisation d'une machine de 
test entièrement logicielle. 

Le principe fondamental de son utilisation est que 1'opérateur qui effectue un 
test doit être absolument maître du déroulement de ce test s l'outil disposera 

de moyens irtiractifs importants. 

L'utilisateur pourra, è son gré, avoir une vision très détaillée ou très 
globale du test qu'il réalise s OST doit être adapté aussi bien au test 'boite 
noire' qu'au test 'botte blanche', 

L'utllisr.+eur pourra égale •-•m t spécifier les variables du système simulé 

<V .il veut observer .-t ainsi •••, :,ii des volumes de résultats conformes è ses 

besoins, 

OST se veut un outil transparent i il permet à l'utilisateur averti de 
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'voir' jusqu'aux données internes de l'outil qui décrivent une simulation et 

éventuellement de jouer sur elles. Mais un utilisateur non spécialiste du pro

duit peut également réaliser des tests grâce à des commandes d'un niveau 

d'abstraction suffisant pour ne rien avoir à connaître de la structure interne 

de OST. 

Au cours d'une session de testt l'utilisateur peut connaître non seule

ment les événements qui ont eu lieu mais encore quelle va être la suite de 2a 

simulation t cette notion de prévision du déroulement peut permettre des ac

tions de l'opérateur» par exemple l'arrêt de la session si la suite s'avère 

inintéressante. 

Les possibilités de OST doivent satisfaire les besoins actuels qui sont 

ceux du test de logiciels existants. 

Cependant les structures prévues autorisent le test de programme en cours de 

développement t les outils de OST réalisant la simulation de l'exécution per

mettent aussi de décrire le fonctionnement d'interfaces matérielles inexistan

tes ou de remplacer un morceau de programme non encore écrit par un équivalent 

fonctionnel. 

OST est adapté au test de logiciels, sans nécessité de disposer de 1'environ

nement d'implantation réelle du système. 

Enfin OST sera utile en phase de maintenance d'un produit : en effet, 

des séries de tests et les résultats correspondants peuvent être conservés. 

Ces tests pourront être rejoués par exemple sur une nouvelle version du 

produit. Selon les cas on s'assurera que les résultats sont restés identiques 

ou, au contraire, sont bien différents entre les deux versions. 
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II - PRINCIPES GENERAUX DE LA SIMULATION 

II-l- OBÛAÏÏISATION DE LA SDULATIOK 

a- organisation de principe d'une installation surveillée 

L'objectif de la surveillance automatique du fonctionnement d'une in

stallation est en règle générale de : 

- prévenir tout incident en commandant des actions d'alarme, d'arrêt, et 

de protection 

- commander des fonctions spécifiques du processus suivant l'évolution 

de 1'exploitation 

- obtenir une 'photographie' immédiate des grandeurs surveillées ou un 

historique de fonctionnement pour une période donnée. 

Un tel système de surveillance se compose donc : 
- de 2'installation à surveiller munie de tous les capteurs nécessaires 
à la mesure 

- des cartes interfaces permettant la liaison logique et physique entre 

l'installation et le microprocesseur sur lequel s'exécute le code de 

surveillance 

-d'un microprocesseur sur lequel est implanté le logiciel de surveil

lance 

cf figure 2-1 

b- organisation de la simulation du processus réel 

L'objectif de la simulation est de représenter le déroulement du code de 
surveillance dans son environnement t le logiciel est donc l'élément qui doit 
rester identique dans la simulation et dans la réalité. 
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A P P A R E I L S P H Y S I Q U E S 

! sondas ( tamparat. . ) o*t>im*tr*s contacts 

C A R T E S I N T E R F A C E S 

I a n a l o g / d i g i t , d i g i t . / a n a l o g r â l a i t compteurs 

M I C R O / M I N I D E S U R V E I L L A N C E 

l o g i c i e l s oa cont rô la e t oa command* 

Figure 2-1 : 
SCHEMA DE PRINCIPE D'UNE INSTALLATION SURVEILLEE ET COMMANDEE 
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figura 2-2 : SCHEMA DE PRINCIPE DE LA SIMULATION 
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En effet, toute modification intervenue sur ce code aurait des incidences sur 

son comportement dans le temps* et la simulation ne reproduirait plus fidèle

ment le comportement du code. Le logiciel de surveillance sera donc présent 

dans OST sous sa forme exécutable, et non instrumenté. 

OST simule donc l'exécution, sur une machine hôte, de logiciels temps 

réel qui se déroulent sur un microprocesseur donné t l'ensemble de l'environ

nement externe et des cartes d'interfaces sont aussi simulés. 

La simulation se fait à trois niveaux : 

- simulation de l'exécution du code sur le micro cible 

- simulation de l'environnement matériel ou logiciel de la portion de 

code à tester 

- simulation de l'environnement surveillé par la description des évolu

tions temporelles des variables représentant les données du système 

simulé. 

Le moniteur de la simulation relie les différents éléments simulés. Ou

tre le dialogue avec 1'opérateur il assure la progression du temps et communi

que avec les éléments simulés par des modules spécialisés. 

cf figure 2-2 

On appelle système simulé l'ensemble des éléments simulés qui représen

tent la machine réelle sur laquelle est implanté le code à tester. 

Cette approche offre une certaine souplesse quant au test du fonctionne

ment du logiciel en environnement normal ou perturbé. 

11-2- GESTION DU TEMPS 

Le moniteur de l'outil est chargé de gérer le fonctionnement des trois 

éléments simulés, ceux-ci évoluant simultanément dans la réalité. Il doit donc 

assurer 1'ordonnancement des tâches effectuées par chacun et contrôler 1'état 
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du système qui doit rester cohérent et conforme au processus réel . 

Le aoniteur doit égale»ent faire progresser la variable temps qui permet 

d'obtenir les informations datées des évolutions du système simulé. 

II-3- mX/nxm D'EVEKBBKT 

Oie voit un observateur du système réel lorsque le code s'exécute ? 

Il observe : 

- le déroulement du code 

- l'évolution du phénomène physique 

- le travail de transmission des coupleurs 

Pour OST toute évolution d'une de ces trois entités est appelée 
BVBHBŒKT. 

Le principe d'un événement est le suivant : 

Une entité de simulation annonce au moniteur qu'à une date Tf une variable X 

prend une nouvelle valeur. 

L'entité émettrice précise le type d'action è entreprendre* et l'entité récep

trice de cet événement. L'entité réceptrice est l'entité concernée par cette 

évolution (par exemple : une variable du phénomène physique qui évolue provo

que le démarrage d'une tâche d'un coupleur). 

A un instant ti, l'ensemble des évolutions prévues soit l'ensemble des 

événements annoncés constitue une liste ordonnée chronologiquement : c'est 

l'échéancier dynamique. 

Tout événement une fois exécuté disparaît de cette liste. 

Un échéancier dynamique vide représente donc un système au repos. 

Le temps du système simulé progresse de façon discrète t le temps cou

rant est la date de l'événement dont l'exécution est en cours. Il variera 

quand un autre événement sera pris en compte» 

Chapitre 2 - 10 -



En quoi consiste l'exécution d'un événement ? 

Le moniteur de OST appelle l'entité simulée concernée par cette évolution, qui 

assure alors le traitement à effectuer en " temps simulé nul ' et crée éven

tuellement à son tour un ou des événements résultats à des dates postérieures» 

Ces événements prennent place dans 1'échéancier dynamique, assurant ainsi la 

poursuite de la simulation. 

Ceci nous amène à définir quelques principes pour assurer la cohérence 

du système : 

- une tâche lancée à un instant tl et se terminant à un instant t2 tra

vaille sur les valeurs des variables à la date tl ( toute évolution de 

cette variable entre tl et tl ne sera pas prise en compte par la tâche ) 

- une tâche lancée s'exécute entièrement : c'est l'exécution d'une fonc

tion élémentaire d'un élément du système simulé, elle est indivisible 

- toute variable du système simulé conserve sa valeur courante jusqu'à 

modification provoquée par l'occurrence d'un événement la concernant . 

Une classification des variables est établie : toute variable ne peut 

être modifiée par n'importe quel élément simulé. 

Enfin, toute tâche est activée, via le mécanisme de gestion de l'élément 

simulé, par le moniteur de la session de test et lui rend la main après 

exécution. 

II-4- RESULTATS ELABORES 

Les résultats élaborés par l'outil pendant la imulation sont de deux 

types i 

- résultats systématiquement collectés par OST d'après les directives de 

l'opérateur t ils permettent d'obtenir t 

* la description détaillée des évoK. *..s temporelles de toutes 

les variables qui ont ete déclarées comme devant être scrutées. 
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Cette l i s t e de variables comporte généralement les variables 

d'entrée/sortie du code testé. 

Elle peut également contenir toute variable accessible à 

OST, représentant une information concernant le code testé* une 

interface simulée ou un jeu d'essai ou même l'état interne de 

l'outil. 

* la trace du chemin parcouru dans le code, obtenue grêce aux 

points remarquables du code qui sont fournis à l'outil. 

Ces résultats pourront être exploités directement ou par le biais 

d'utilitaires de dépouillement. 

- résultats ponctuels à la demande de 1'opérateur 

En cours de session de test* l'utilisateur peut demander la 

visualisation des valeurs des variables qu'il désire. 

Il a également accès aux principales structures de données in-

temes( liste de jeu d'essai» échéancier ...), qu'il peut faire visuali

ser ou faire imprimer. 

Précisons qu'aucun programme de dépouillement n'est prévu pour 

exploiter ces impressions de contrôle. 
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Ill - PRINCIPES GENERAUX DES MOYENS A LA DISPOSITION DE L'UTILISATEUR 

m-1- ANALYSE STATIQUE VU COU 

Pour tracer, au cours d'une exécution du code testé» les 
points de passage dans les structures du programme, il est utile de disposer 
d'un analyseur statique capable d'élaborer automatiquement la liste des noeuds 
du code, et de construire un graphe de la structure du code à tester. 

L'analyseur statique offre à l'utilisateur le moyen de comprendre la 
structure de contrôle d'un programme à tester, ce qui constitue une aide si
gnificative dans la construction des tests t l'utilisateur peut monter un test 
visant par exemple à explorer un chemin particulier dans le code. 

Enfin, le simple passage du code dans l'analyseur statique suffit à 
découvrir l'existence de branches mortes dans un programme, et permet d'éva
luer le degré de complexité du code. 

L'analyseur statique e donc m double but : renseigner l 'uti l isateur 
et repérer les noeuds du code en vue de l'élaboration de la trace des chemins 
parcourus pendant un test. 

III-2- DESCRIPTION DBS ELEMENTS SIMULES 

Remarque préliminaire t la simulation du code s'effectue grâce à un simulateur 
de code du microprocesseur choisi, 

a - les jeux d'essais 

Les jeux d'essais écrits par l'utilisateur permettent de décrire l'é
volution de l'environnement physique du code t ces évolutions sont des varia
tions datées des grandeurs physiques surveillées par le programme. 
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L'utilisateur aura les moyens de décrire aisément ces évolutions t il 

pourra choisir* lors de la session de test» les Jeux d'essais qu'il veut 

lancer. 

Pour OST en phase de test, un jeu d'essai se traduira par un échéan

cier contenant les évolutions datées de variables influant sur le déroulement 

du code sous test. 

b - les interfaces matérielles ou logicielles 

La fonction des interfaces matérielles est généralement d'acquérir les 

données en provenance de l'installation et de les transmettre au 

microprocesseurw ou de transmettre au niveau de l'installation les commandes 

et signaux élaborés par le logiciel de contrôle. 

One interface logicielle est une partie logicie l le non présente sur le 

micro, par exemple un sous-programme auquel fait appel le code, et qui est re

présentée fonctiomellement par l'utilisateur. 

Ce dernier pourra décrire s 

- le fonctionnement des interfaces 

- les variables sur lesquelles elles travaillent 

- les délais nécessaires i 1'accomplissement de ces travaux 

Le fonctionnement décrit peut-être un fonctionneaent correct ou, 

volontairement, un fonctionnement errouné s OST offre ainsi une possibilité 

d'observation du code en cas de défaillance des cartes d'interfaces. 

NB z pour des commodités de langage, nous emploierons par la suite le terme 

coupleur pour désigner une interface matérielle ou logicielle avec le code à 

tester. 

c - moyens de surveillance de la simulation 

L'utilisateur doit disposer de moyens d'accès conviviaux aux informa

tions pendant la session de test. 

Il disposera de commandes lui permettant de contrôler l'exécution de 

son test t démarrage de l'exécution du programme testé, arrêt de la 

simulation, positionnement dans le code testé, et choix des jeux d'essais à 
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envoyer. 
D'autres commandes servent à visualiser ou à imprimer, en cours de 

test, des variables du code, ou d'un élément simulé, ou de l'état de paramè

tres spécifiques à sa session. En particulier, des informations d'intérêt 

général, comme l'évolution de la date courante, peuvent être constamment affi

chées sur l'écran de l'utilisateur qui suit ainsi la progression de la 

simulation. 

L'utilisateur peut également définir les informations qu'il veut voir 

récolter automatiquement par OST en cours de test, pour impression sur les fi

chiers résultats. 

Il a bien sûr les moyens d'arrêter à tout instant une session de test. 

La sauvegarde de l'état courant du système simulé sera effectuée sur sa deman

de f ainsi la reprise d'un test en un point donné est-elle possible 

ultérieurement. 

Enfin, sous le contrôle de OST, il pourra accéder à certaines fonc

tionnalités de la machine bote pendant une session. 

d - movens d'analyse des résultats 

OST disposera de moyens de dépouillement des fichiers résultats élabo

rés au cours d'un test. 

L'opérateur aura accès directement aux fichiers bruts s'il le désire, ou em

ployer des utilitaires. 

Dans un premier temps, ceux-ci permettront d'obtenir : 

- toutes les évolutions d'objets sélectionnés sur critères, par exemple : 

- toutes les évolutions entre les instants tl et tî 

- toutes les évolutions de la variable T0T0 pendant le test 

- e t c . . 
- la trace du passage dans le stucture du code, donnée en référence à la 

structure globale déterminée par l'analyseur statique. 

Bien évidemmment, d'autres analyses mettant en jeu des mécanismes plus 

complexes, pourront ensuite être mises en oeuvre. 
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IV - DEMARCHE OPERATOIRE : ORGANISATION EN PHASES 

OST propose une démarche opératoire divisée en quatre phases i 
l'utilisateur peut les invoquer séparément selon ses besoins, leur enchaîne
ment n'est pas automatique. 

Cependant la succession de ces quatre phases est la démarche cohérente 
de développement et d'exécution de tests. 

Ces phases sont : 
- la phase de préparation 
- la phase de configuration 
- la phase d'exécution de test 
- la phase de dépouillement 

IV-1- LA PHASE DE PREPARATION 

La préparation d'un test par l'utilisateur se déroule généralement 
ainsi : 

- étude des documents 
les manuels d'analyse fonctionnelle et organique du code à tester seront soi
gneusement étudiés afin de déterminer les points importants à vérifier par 
test. 

- analyse statique du code 
en principe l'analyseur statique est le premier outil de OST qui est activé i 
il fournit des informations relatives à la structure du code. 

- écriture des coupleurs 
l'utilisateur doit à ce niveau connaître les adresses d'entrée/sortie liant le 
micro au monde extérieur. Ces liaisons sont assurées par des interfaces par 
exemple une carte de conversion analogique/numérique... 
L'utilisateur doit bien étudier les descriptions fonctionnelles de ces cartes 
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d'interface : il les représentera ensuite grâce aux moyens de OST. 

- écriture des jeux d'essais 

pour vérifier le comportement du programme dans des cas précis déduits de l'é

tude des documents, il faut construire des jeux d'essais c'est à dire décrire 

les évolutions temporelles des variables issues du phénomène surveillé. OST 

dispose également de moyens permettant ces descriptions. 

Chacune de ces trois dernières étapes élabore une partie de 1'ensemble des va

riables nécessaires à 1'exécution et au dépouillement du test. 

Dans cette phase, l'utilisateur décrit des jeux d'essais et des 

coupleurs, à l'aide de supports de développement offerts par l'outil. 

Il peut créer indépendamment un ou des jeux d'essais ou coupleurs, qui 

ne se rapporteront pas forcément au mime test. 

Les différents éléments créés sont sauvegardés séparément dans des bibliothè

ques t ainsi un coupleur ou un jeu d'essai pourra être utilisé plusieurs fois, 

éventuellement dans des contextes différents, pour des codes différents. 

17-2- LA PBASE DE CONFIGURATION 

Elle sert à assembler les éléments en vue de l'exécution d'un test t 

l'utilisateur peut désigner les jeux d'essais et les coupleurs nécessaires à 

la construction d'un test donné. Il va également rechercher les résultats de 

l'analyse statique du code À tester. Bien sûr, dans cette phase, il précise le 

fichier code sur lequel porte le test. 

Sous avons vu que chacune des étapes de la phase de préparation élabo

rait des variables. Ces variables que nous désignerons par le terme de MNEMO

NIQUES représentent l'ensemble des données sur lesquelles travaille le test t 

elles sont conservées dans une table où figurent leurs caractéristiques (par 

exemple : point remarquable du code, variable du phénomène surveillé*,.), et 

leur valeur. 

La phase de configuration construit cette table et fait les vérifica

tions de cohérence sur son contenu. 

L'utilisateur peut, dans cette table, préciser quelles sont les varia-
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blés qu'il veut surveiller pendant le test. Dans certaines limites, il peut y 

ajouter ou en retrancher des mnémoniques. 

Le but de la phase de configuration est donc la création d'un fichier 

contenant toutes les informations nécessaires au lancement d*un test, ce fi

chier contient i 

- la '.>Me des mnémoniques 

- la référence aux jeux d'essais stockés sous la forme d'échéanciers 

- la référence aux descriptions de coupleurs Jtiles 

- la référence au fichier contenant le code exécutable à tester 

IJf-3- LA PHASE D'EXECUTION 

Cette phase débute à partir d'une configuration donnée et exécute la 

simulation sous le contrôle de l'utilisateur, qui peut intervenir au cours de 

la session de test. 

Le moniteur de test fait s'exécuter le code sous test, évoluer les 

coupleurs et les variables du monde externe, conformément aux descriptions de 

la configuration. Les résultats sont élaborés au fur et à mesure de 

l'exécution. 

La phase de test produit des fichiers résultats et un ou des fichii 

de sauvegarde qui permettent de reprendre une session interrompue. 

Le fichier de configuration n'est pas altéré par une exécution, ce qui 

permet de rejouer aisément un test donné. 

IV-4- LA PHASE DE DEPOUILLEMENT 

,-^rès l'exécution d'une stJ*.' 

nés .;• hultv*.s à l'aide des program . 

dfms uette phase. 

Il peut alors conserver les résultats 

le test, l'utilisateur peut consulter 

d'analyse de OST qui sont accessibles 

qui lui semblent les plus significatifs. 
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Dans sa première version OST n'apporte pas d'aide sémantique a l'ana

lyse des résultats. 

C'est l'utilisateur qui sait ce qu'il attend de son test, il compare les ré

sultats attendus à ceux élaborés par la simulation. 

CONCLUSION 

Au sein de l'équipe de réalisation, nous avons décidé la création d'un 

prototype, version 0 du produit OST, intégrant les principales fonctions dé

crites en tête de ce chapitre, et permettant une première évaluation du 

produit. 

Le prototype se fera avec un simulateur de code assembeur 6800. En 

effet, les logiciels actuellement à tester sont écrits en assembleur et sont 

exécutés sur un microprocesseur Motorola 6800. 

Le but poursuivi est de pouvoir réaliser, avec la version prototype, 

des tests globaux ou structurels de programmes de quelques centaines de lignes 

de code source. 

Ceci signifie s'assurer de la faisabilité du produit t il faut pouvoir 

valider les différents modèles choisis pour la représentation des éléments 

microprocesseur. Interfaces coupleurs, monde physique, et pour la gestion du 

temps. 

Le prototype doit permettre d'estimer la complexité des descriptions À 

faire par 1'utilisateur, le temps de mise en oeuvre des tests, enfin 1rs temps 

de sessions de test et les volumes des données et des fichiers résultats des 

tests. 

En utilisant le prototype, nous pourrons déterminer les principaux be

soins complémentaires, le quels sont les nouveaux outils, en amont et en aval 

du test, qu'il serait intéressant de développer. 
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L'utilisateur pourra également apprécier le degré de convivialité de 

OST et proposer l'enrichissement des dialogues opérateur t ceci peut permettre 

d'identifier des problèmes de compréhension de l'utilisateur face à l'outil, 

afin d'y remédier. Enfin, nous verrons s'il est nécessaire de verrouiller les 

accès à certaines fonctions selon les phases de fonctionnement de OST. 
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CHAP I T R E 3 

ARCHITECTURE DE OST t PRINCIPES DE LA SIMULATION ET DU TEST 
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Nous présentons dans ce chapitre les principes qui régissent le fonc

tionnement de OST en phase de simulation. 

L'ensemble est basé sur les données événement Creprésentant une évolu

tion élémentaire du système) et mnéconique (représentant une variable de ce 

système). 

OST assure la simulation de l'exécution du code sous test, du comporte

ment des interfaces d'entrée/sortie, et de l'arrivée des jeux d'essais, grâce 

à un noyau qui assure la liaison entre les éléments simulés : nous détaille

rons son rôle et son mode de fonctionnement. 

Nous verrons les moyens de collecte des informations issues du test et les 

différentes interactions avec 1'opérateur. 

Ce travail est le fruit de la reflexion collective du groupe d'étude s 

je me suis occupée notamment de ce qui a trait À la notion d'événement, et de 

tous les points liés à la mise en oeuvre des mécanismes du noyau et des modu

les qu'il gère directement. 
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I - LES OBJETS INTERNES DE LA SIMULATION 

1-1- PRESENTATION 

Nous nous situons à présent dans le cadre du prototype de OST. 

Dans un but de clarté, nous avons décidé de subordonner le moins pos

sible l'écriture des programmes constituant OST aux choix actuels de représen

tation du monde simulé. 

Pour cela, les informations sur le test à réaliser sont principalement 

présentes sous forme de données gérées par l'outil t l'organisation de OST est 

donc guidée par les données. 

Les deux objets élémentaires et fondamentaux de la simulation sont : 

- le MNEMONIQUE 

c'est le terme désignant une variable représentant un élément du 

système décrit. 

L'ensemble des mnémonique? caractérise donc l'ensemble des données 

du système simulé, pour w jeu d'essai donné. 

- l'EVENEMENT 

c'est la structure d'information qui circule entre les entités si

mulées (entre i le système de représentation des coupleurs, le sys

tème de représentation du monde externe, le système de simulation 

du code...) et qui assure la communication entre eux. 

Un événement traduit une évolution élémentaire dans le système 

Nous allons maintenant décrire en détail ces deux structures de 

données. 
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1-2- LES MNEMOHTQOES 

Les mnémoniques doivent décrire toutes les variables du systè

me simulé dont l'outil a besoin pour exécuter le code sous test et élaborer 

les résultats de tests* 

1-2-1- Classification des mnémoniques 

Les différentes catégoties de mnémoniques sont i 

- les points remarquables du code 

ces points sont les adresses du code qui repèrent les noeuds de la struc

ture du programme» 

Par exemple s adresse d'une instruction de saut 

adresse d'entrée d'un sous progre 

Le repérage des noeuds du code permet une analyse dynamique du code* qui 

détermine la trace du chemin parcouru dans le code pendant un t e s t . Cette 

trace est équivalente à celle qui serait obtenue par une instrumentation 

du code» mais ici nous n'intervenons pas sur les temps d'exécution du 

programme. 

- les données externes 

Ce sont les variables dont l'évolution représente l'évolution du phénomè

ne physique surveillé par le logiciel. Ces données sont dans l'ensemble 

des grandeurs entières ou réelles. ou encore des signaux de type 'tout ou 

rien ', 

Elles sont généralement prises en compte par les coupleurs, elles 

ne sont pas transmises directement au microprocesseur (exception faite 

des initialisations mémoires), 

- les variables de transit 

Elles représentent les données qui sont échangées entre le micropioces-

seur et les coupleurs t leur structure est donc assimilable par le simu

lateur de code. 

Par exemple* pour le 6800 c'est la représentation décimale d'un octet* 

i ' o c t e t étant la donnée de base de la mémoire. 
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Exemples de variable de transit : 
* dans le sens coupleur-micro s variable de transit d'entrée 
un o c t e t représentant la partie haute ou basse résultante de 
la conversion analogique-digitale réalisée par un coupleur» à 
partir d'une donnée externe 
* dans le sens micro-coupleur : variable de transit de sortie 
un octet de signalisation dont la valeur a été élaborée par le mi
cro et qu'un coupleur se chargera de traduire en signaux déclen
chant une alarme 

- les variables locales et les délais 
Les variables locales sont propres à un coupleur t elles sont utiles pour 

représenter le fonctionnement interne du coupleur. 
Les délais permettent de gérer le temps dans les coupleurs : ils servent 

à définir les délais de traitement des coupleurs. 

- les mnémoniques réservés de OST 
Certains mnémoniques représentent des variables de OST nécessaires à 

1'outil pour dérouler la simulation ( par exemple la valeur du temps cou
rant ) . 

Ces variables sont automatiquement prédéfinies par OST. 
Ces mnémoniques sont accessibles à l'utilisateur et tous les modules de 

OST peuvent également obtenir leurs valeurs. 

1-2-2- La représentation des mnémoniques 

Chaque mnémonique est d'abord repéré par un NOM, auquel on associe un 
PREFIXE explicatif. 

ex s le temps courant est repéré par t préfixe t OST 
nom t TCOUR 

Valeur d'un mnémonique : 
les types élémentaires caractérisant la valeur d'un mnémonique sont les sui
vants t 

-bit (valeur 0 ou 1) 
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- octet (valeur Q a 255) 

- entier 

- réel 

- chaîne de caractères 

- chaîne de bits 

- temps 

remarque 1 : le temps simulé est compté en nano secondes ( ce qui ne veut 

pas dir? que la précision de la simulation est la nano ) . Pour avoir un temps 

de simulation qui puisse être supérieur à quelques secondes, compte-tenu de la 

représentation d'un entier sur la machine hôte, on a choisi de représenter le 

type temps sur deux entiers, le premier notant les secondes, le second les 

nanosecondes. 

remarque 2 : le microprocesseur 6800 a une mémoire de mots d'un octet t il y 

a des règles de transformation entre les types de mnémoniques et leur corres

pondance en octets mémoire . 

La structure d'un mnémonique est soit un type élémentaire, soit un 

vecteur de type élémentaire. Pour un vecteur, on n'aura pas une mais n valeurs 

associées à un seul mnémonique, si la dimension du vecteur est n . 

La ou les valeurs courantes d'un mnémonique sont conservées. 

Liaisons avec la mémoire du micro simulé : 

Certains mnémoniques représentent un ou plusieurs octets de la mémoire du mi

cro cible. A chacun de ces mnémoniques est associée une adresse mémoire. 

Si le type élémentaire décrit tient sur un octet alors l'adresse asso

ciée est l'adresse de l'octet. 

Si le type élémentaire tient sur plusieurs mots mémoire alors l'im

plantation est contigue en mémoire et l'adresse est l'adresse de départ. 

ex t soit CHAINE un mnémonique désignant une chaîne de caractères 'AB',liée à 

1'adresse hexadécimale A000 

1'implantation sera t A000 t équivalent ascii de 'A ' 

A001 t • ' ' 'B' 
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Si le mnémonique désigne un vecteur alors on lui associe l'adresse du 

premier élément et un pas mémoire t ce pas autorise l'implantation des élé

ments du vecteur par exemple tous les 2 octets mémoire. 

ex s des valeurs calculées par un convertisseur sont rangées en mémoire sous 

une forme 'partie haute-partie basse' romme suit : 

adresse X : partie haute 

adresse X+l : partie basse 

l'utilisateur définit un vecteur des parties hautes» F, de dimension 3. L'im

plantation est demandée à 1'adresse X avec un pas de 2 t on obtient : 

adresse X : V(l) 

adresse X+2 : V(2) 

adresse X+4 : 7(4) 

Bien sûr, les points remarquables du code sont liés aux adresses 

qu'ils représentent. 

Nature et propriétés : 

Nous avons décrit une classification des mnémoniques : la nature d'un mnémoni

que définit son appartenance à une de ces classes. 

La nature détermine : 

- les opérations autorisées sur ce mnémonique 

ex t un mnémonique défini comme donnée externe peut être modifié par le 

jeu d'essai 

- les opérations de test sur ce mnémonique 

ex t la partie exécution du code simulé détermine si l'adresse de 

l'instruction exécutée correspond à un mnémonique 'point remarquable*,auquel 

cas la trace doit être établie. 

Les natures possibles sont t 

- EXTERNE t donnée du jeu d'essai 

- TRANSIT D'ENTREE x donnée issue d'un coupleur à destination du micro 

- TRANSIT DE SORTIE: donnée issue du micro è destination d'un coupleur 

- DELAI t temporisation pour la gestion d'un coupleur 

- LOCALE 
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- PGIST REMARQUABLE: noeud du coae 

- SURVEILLEE 

La nature 'surveillée' sert à définir un mnémonique dont l'utilisateur veut 

suivre les évolutions, alors que les variations de ce mnémonique n'étaient pas 

systématiquement collectées par 1'outil . 

ex : l'utilisateur peut définir un mnémonique associé à une adresse du 

code qui ne désigne par ailleurs ni un point remarquable, ni une 

entrée/sortie» Il lui donnera alors la nature "surveillée". 

Les propriétés sont des compléments à la nature qui servent à l'infor

mation de l'utilisateur et, éventuellement au test et au dépouillement, 

ex i pour un point remarquable : 

- début de programme 

- «dresse de saut e t c . . 

pour une variable de transit de sortie t 

- désignation d'une adresse opérande 

- désignation d'une adresse instruction 

ainsi un coupleur peut être déclenché lorsque le micro a touché 

la valeur d'une variable d'E/S, ou lorsque le micro atteint une instruction 

d'adresse donnée. 

Certains mnémoniques ont la propriété suivante : chacune de leurs évo

lutions déclenche la mise en oeuvre d'un coupleur associé t on dit que ce sont 

des variables déclenchantes . 

Cette information fait également partie de la description du mnémonique. 

Les sorties : 

Pour chacun des mnémoniques, 1'utilisateur précise le mode de collecte 

des résultats le concernant (ie ce que l'outil doit faire comme écritures à 

chaque modification du mnémonique considéré). 

L'utilisateur peut demander t 

- 1'affichage écran 

- la sortie sur le fichier 'résultats' 

- la sortie sur le fichier 'journal' 

- la sortie sur un fichier utilisateur 
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MB s nous verrons par la suite en détail le rôle de ces fichiers. 

Nous désignerons à présent par le terme mnémonique l'ensemble de la 

description que nous venons de définir t 

- nom et préfixe 

- valeur, structure et type 

- liaison adresse micro 

- nature et propriétés 

- sorties 

1-3- L'ETEKBÊSMT 

Nous avons vu au chapitre précédant que l'événement est la 

structure de donnée de base qui régit le déroulement de la simulation. 

Un événement représente une évolution élémentaire du système simulé, 

il se produit à une date t . 

Un événement est créé par une entité simulée, à destination d'une au

tre entité. 

Il signale l'évolution à une date t» d'un mnémonique X, dont la nou

velle valeur sera V. 

Ces événements sont appelés des événements moteurs. Nous définissons 

également d'autres types d'événements -

- les événements de contrôle 

- les événements messages. 

Les événements de contrôle permettent le suivi de la simulation. Par exemple, 

l'entité de la simulation du code 6800 crée un événement à chaque fois qu'un 

point remarquable du programme est atteint, ce qui permet de constituer une 

trace. 

Autre exemple, l'opérateur peut demander l'affichage de l'état d'un mnémonique 

à une date t future i li encore, un événement sera créé, demandant 1'affichage 

et a'exécutera à la date t. 
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Les événements messages peuvent être élaborés par le système OST ou 

par l'utilisateur. Ils contiennent un texte d'une ligne. 

Le système génère ces messages quand il se trouve dans un cas anormal, ils 

peuvent signaler des erreurs. 

L'utilisateur peut s'en servir pour introduire dans les fichiers résultats, 

une '•argue*t qui lui permettra de s'y repérer. 

J-3-J- Représentation cf'un événement 

Un événement est constitué de trois parties : 

a- la partie ordonnancement 

Un événement doit pouvoir être classé, à sa création, parmi tous les 

événements qui existent déjà et n'ont pas encore été pris en compte par le 

noyau de la simulation. La partie ordonnancement comporte les informations né

cessaires À ce classement : 

- la date d'échéance : 

c'est la date à laquelle doit se produire l'événement 

- la priorité t 

elle dépend du triplet (entité émet trice, entité réceptrice,action à 

entreprendre) . Elle sert à départager les événements qui se produisent à 

la même date. 

L'événement qui devient l'événement courant prend la priorité maximum. 

- l'état : 

11 précise l'état d'un événement donné. On distingue t 

- événement nouvellement créé 

- événement ordonnancé 

- événement courant 

- événement exécuté 

- événement non exécuté 

- événement Inhibé 

Un événement inhibé ne sera pas exécuté i il est intéressant, pour l'éta

pe d'analyse de la simulation, de savoir si un événement s'est bien exé

cuté ou si son exécution s'est mal passée. 
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- la date de création : 

c ' e s t la date à laquelle a été élaboré un événement. Cette information 

est i nd i ca t i ve . Elle permet des recherches, dans une l i s t e d'événements, 

suivant ce critère. 

remarque : les événements sont classés suivant leur date d'échéance et 

leur priorité, puis si nécessaire par leur ordre de création par le système 

hôte. 

b- la partie 'postale' 

Ces informations sont les noms de l'entité émettrice (ie l'entité 

créatrice) et de l'entité réceptrice (ie l'entité destinataire) de 

1'événement. 

Toute entité simulée peut se comporter en émetteur ou en récepteur 

d'événement. 

Ces entités sont ; 

- J 'animation du jeu d'essai 

- la simulation des coupleurs 

- la simulation de 1'exécution du code 

- le dialogue opérateur 

- le noyau de OST lui-même 

C'est le moniteur de OST qui est chargé d'activer l'élément récepteur en lui 

transmettant le contenu de l'événement. 

c- la partie contenu 

Elle contient : 

La commande définit le type d'action à effectuer 

exemple i AFF t affichage 

MOD : modification d'une valeur 

EXEC t exécution d'une instruction du code 

• • • 

Pour une même commande, le traitement effectué peut varier t c'est le récep

teur de l'événement qui Interprète la commande et fait le traitement adéquat. 

- le libellé 
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Le libellé définit l'élément sur lequel porte la commande t pour les 

événements messages, c'est une ligne de caractères. 

Pour les autres événements, il contient : 

* la référence à un mnémonique 

la valeur du mnémonique 

Cette valeur est généralement la valeur que prendra le mnémonique à la date 

d'échéance de l'événement* 

Notons qu'un événement porte sur une occurence d'une variable t il 

porte donc sur des variables de types élémentaires. Un événement, pourra con

cerner un élément d'un vecteur : on indiquera alors l'indice de l'élément dans 

le vecteur. 

Le cas échéant, un événement contient l'adresse mémoire liée au mnémo

nique . 

remarque : pour certains événements, la commande suffit à la caracterisation, 

le contenu est vide. C'est le cas de la commande FIN qui arrête la simulation. 

1-4- ORGANISATION DES DONNEES 

1-4-1- La table des mnémoniques 

Chaque mnémonique est un enregistrement qui compo) .c les informations 

décrites précédemm-.nt. 

Nous désignons par TABLE DES HNEM0NIQV7S un ensemble de trois tables 

définies ainsi : 

- la table des descriptions 

- la table des valeurs 

- la table ties adresses 

Chaque mnémonique est repéré par un code unique afin d'avoir des accès 

rapides à la table. 

Tous les modules de OST ont accès à cette table. 
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L'ensemble des valeurs des mnémoniques de cette table caractérise, à un in

stant donné, 1'état des variables du système simulé. 

L'utilisateur a accès à cette table qui lui est présentée sous une 

forme lisible t il peut la compléter ou la modifier, qu'il se trouve en phase 

de préparation ou en phase de test. 

1-4-2- Les échéanciers 

Les événements sont organisés en échéanciers. 

- la forme interne d'un jeu d'essai est un fichier appelé ECHEANCIER STATIQUE 

ou les événements sont rangés suivant leur date de création et leur priorité. 

Plusieurs jeux d'essais peuvent être regroupés pour former un seul échéancier. 

- en cours de simulation, les événements créés sont rangés dans une liste 

chaînée gérée dynamiquement t cette liste est appelée ECHEANCIER DYNAMIQUE. A 

un instant t, y sont présents tous les événements créés non encore exécutés t 

une fois exécuté t un événement est <5té de la liste. 

Au fur et à mesure de la simulation, les événements du jeu d'essai 

sont intégrés dans 1'échéancier dynamique. 

L'utilisateur a accès aux échéanciers, un événement sera affiché sous 

une forme lisible. L'opérateur peut agir sur les échéanciers (par exemple sup

primer un événement). S'il agit directement sur l'échéancier dynamique, alors 

il perturbe le déroulement de la simulation, qui risque de se comporter diffé

remment de la réalité. 

1-5- LIENS ENTRE LES MNEMONIQUES ET LES EVENEMENTS 

Dans un événement, nous retrouvons des informations sur un mnémonique, 

qui offrent une certaine redondance avec celles de le table des mnémoniques. 

Ceci est fait pour t 

- obtenir ur.e bonne lisibilité directe de l'événement 

- ne pas multiplier les accès i la table des mnémoniques t l'évé-
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neoent est une structure qui circule dans la machine de test, il est important 

qu'elle soit la plus informative possible. 

C'est en partie grâce aux informations de la table des mnémoniques que 

les modules déterminent les événements qu'ils doivent créer. 

A partir de la table des mnémoniques, un module créateur d'événement 

complète la structure événement avec les informations nécessaires : 

- sur la constitution du mnémonique (structure, adresse mémoire,...) 

- la nature et les propriétés du mnémonique déterminent le récepteur 

de l'événement. 

ex : un événement portant sur un mnémonique de nature TRANSIT 

D'ENTREE a comme récepteur l e micro simulé 

Enfin, le traitemer.c d'un événement par un module comporte, pour un 

événement qui annonce une évolution d'un mnémonique, la mise à jour dans la 

table de la valeur de ce mnémonique. 
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II - LES MECANISMES DE FONCTIONNEMENT DE LA SIMULATION 

II-l- SOURCES D'EVOLUTION DO SYSTEME REEL 

Rappelons que le système réel est constitué : 

- de 1'installation à surveiller 

- du micro sur lequel s'exécute le code à tester 

- de coupleurs 

Ce sont les trois entités de base à simuler. Chacune évolue à son rythme. 

Dans la machine de test, nous avons un quatrième facteur d'évolution 

qui est l'opérateur de la session de test, lequel peut intervenir sur le dé

roulement de la session. 

Pendant la phase d'exécution, OST simule le fonctionnement du système 

réel : on s'attache à observer le déroulement du code testé, dans les condi

tions d'évolution du phénomène surveillé décrites à l'avance par un jeu 

d'essai. 

La machine de test OST dispose donc : 

- d'un moyen de simulation des coupleurs 

- d'un moyen d'exécution du jeu d'essai 

- d'un moyen de simulation de l'exécution du code 

- d'un moyen de dialogue avec l'opérateur. 

Ces quatre tâches (au sens logique du terme) doivent se dérouler con

jointement et de façon ordonnée pour représenter le processus réel : le méca

nisme central qui fait progresser la simulation est un noyau chargé d'ordon

nancer les travaux et de faire appel à chacune des entités simulées. 

Chacune des entités émet des événements à destination d'une autre $ 

celle-ci à son tour, activée par l'événement, pourra émettre de nouveaux 

événements. 
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Le noyau de la simulation est une boucle chargée de trouver* dans la 

liste des événements, le prochain à exécuter, et d'activer l'entité simulée 

correspondante. 

Chacune des entités représentant une partie de l'évolution du système 

simulé est constituée de deux ensembles principaux : 

a- moyen de représentation 

c'est le moyen de simuler l'entité t il peut s'agir d'une représentation 

déclarative (sous forme de table) ou procédurale (sous forme de 

programmes), ou des deux, 

exemples : Le jeu d'essai est représenté sous la forme d'un échéancier, 

L& représentation de l'exécution du code 6800 est assurée 

par un simulateur de code, 

b- moyen de communication 

la communication est assurée par les événements qui transitent d'une en

tité à l'autre, grâce au moniteur de OST (cf chapitre 2). 

Chaque entité dispose d'une IMTSRFACE chargée de gérer la communication 

entre la partie représentation et le moniteur. 

Une interface est chargée t 

- d'interpréter l'événement qui lui est adressé par le noyau, de Juger de 

sa validité, et d'activer la partie 'représentation' de l'entité 

- d'engendrer les événements résultants des traitements effectués. Ces 

événements sont envoyés au noyau. 

Nous pouvons è présent décrire la structure modulaire de OST en phase de simu

lation : 

- un NOYAU maître dont la tâche principale est d'ordonnancer les 

événements et d'activer l'interface destinataire de l'événement courant 

- des INTERFACES chargées de la liaison avec les représentations 

des entités sisulées 

- les programmes et données de REPRESENTATION DES E1£MENTS SIMDIXS 

Cf figure 3-1 

Nous allons à présent approfondir le notion d'interface. 
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NOYAU ORDONNANCEUR : 
GESTIONNAIRE DE TACHES 

INTERFACE ! 
COUPLEURS ! 

INTERFACE 
MICRO 

INTERFACE j 
JEU ESSAI | 

| INTERFACE 
I OPERATEUR 

REPRESENTA
TION DES 
COUPLEURS 

.1. 
| SIMULATION [ 
! D u I 

CODE ! 

I REPRESENT. 
JEU ESSAI 
(ECH. STAT) 

DIALOGUE 

OPERATEUR 

FlguP* 3-1 : STRUCTURE MODULAIRE OST 
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11-2- FONCTIONNEMENT DE PRMCIPB L'UNE INTERFACE 

Les interfaces sont appelées par le noyau et chargées d'élabo

rer les événements futurs qui seront ensui te pris er. compte par le r- ~^. 

Les interfaces sont indépendantes entre elles, ceci fli un >JUC de 

clarté de la réalisation » les liens avec les données globale; ci système se 

font uniquement à 1'aide de modules de services communs. 

La représentation d'une entité simulée peut donc être imdifiée, l'in

terface correspondante sera réécrite, mais l'ensemble OST n aura pas à en 

souffrir. 

De plus, au sein de chaque interface, on distingue au mieux la partie 

qui dépend du mode de représentation de celle qui dépend de l'outil : ainsi la 

réécriture d'une interface pourra réutiliser une partie dt> code déjà écrit. 

Rôle de l'interface : 

L'interface est appelée par le moniteur qui lui fournit un événement 

unique. L'interface effectue alors les travaux suivants : 

- elle décode 1'événement et détermine sa validité 

- si nécessaire, elle met à jour la table des mnémoniques avec la nouvel

le valeur du mnémonique transmis 

- elle détermine le traitement à réaliser t elle communique avec le modè

le de représentation de l'élément simulé. 

- elle élabore les événements résultats du traitement sur les directives 

du modèle de représentation 

- elle tient à jour son état courant gric» à ses données propres. 

Une interface peut en effet avoir ses propres données , qui sont chargées au

tomatiquement en début de session, par exemple à partir du fichier de 

génération. 

Elle contrôle le fonctionnement de l'élément simulé auquel elle est 

rattachée (par exemple, l'interface 'micro simulé' est la seule à activer le 

simulateur de code 6800). 
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11-3- LE NOYAU t LA GESTION DES TACHES 

Le noyau (ou moniteur) est principalement composé du module de 

gestion des tâches. Celui-ci est chargé : 

- de déterminer le prochain événement à exécuter dans la liste des 

événements en a t t e s t e t 

- d'activer l'élément simulé destinataire 

- enfin, d'insérer dans l'échéancier dynamique les événements 

créés et d'ôter de l'échéancier l'événement qui vient d'être traité. 

Le tempe courant est la date d'échéance de l'événement en cours de 

traitement (appelé événement cornent) t la gestion des tâches est le seul mo

dule qui fait progresser la variable temps courant, La valeur de cette varia

ble est par contre accessible à tout module de l ' o u t i l . 

Nous disposons d'un système essentiellement prédictif ou l'on sait, à 

un instant t, ce qui va se produire s il suffit de consulter l'échéancier dy

namique qui contient tous les événements en attente d'exécution. 

II-3-1- Avancement de la simulation 

Pour que la gestion du temps et l'avancement du système grâce aux évé

nements soit conforme à l'évolution réelle du système simulé il faut : 

a - que tout événement soit prédit ; 

soit TC-tl ( TC: temps courant ) 

tout événement créé à tJ doit avoir une date d'échéance t 2 " ) " t J 

il n'y a jamais de retoui dans le temps. 

En effet nous n'avons pas de politique de conservation des états anté

rieurs du aytème, qui serait trop lourde à gérer. 

Par contre, il est possible à l'utilisateur de définir des points de 
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reprise s à une date donnée, il peut conserver l'état courant de la 

simulation, dans un fichier de sauvegarde. Ultérieurement, l'opérateur pourra 

lancer une nouvelle session de test dont cet état sera l'état initial. 

La notion de reprise d'un état du système simulé est donc limitée à 

des sauvegardes demandées par l'utilisateur et n'est pas un mécanisme géré 'en 

ligne' par OST. 

b - qu'un événement puisse être inhibé : 

Inhiber un événement» c'est empêcher qu'il se produise i un événeoent ne peut 

être inhibé qu'avant de devenir l'événement courant. 

L'inhibition traduit le fait qu'un traitement d'événement, postérieur 

à celui qui a créé l'événement que l'on va inhiber, 'arrête' le processus en 

cours ou le modifie. 

L'inhibition peut être le fait d'une interface, ou d'une action de 

1'opérateur. 

c - qu'à tout moment un traitement entrepris sur une variable de 

la table des mnémoniques ait accès à la valeur actuelle de cette variable. 

Ceci est assuré ainsi : la mise à jour d'un mnémonique s'effectue via un 

événement, par l'interface réceptrice de l'événement, qui la réalise à la date 

d'échéance de ce dernier. 

Exemple : soit Cl coupleur déclenché à TOtl 

Cl utilise la valeur VI du mnémonique Ml 

Cl déclaré que cette valeur sera modifiée à t2 s création d'un événement E 

E t date d'échéance t2, sur le mnémonique Ml, nouvelle valeur V2 

Cl rend la main à la gestion des tâches 

on est toujours À TOtl, Ml-Vl dans la table des mnémoniques 

quand TCmt2 , E devient l'événement courant et alors Ml sera mis à ¥2 dans la 

table des mnémoniques. 

Supposons qu'un autre élément accède à Ml à t tel que tl\t<,t2 t 

il aura accès è VI 

Supposons qu'un autre élément modifie la valeur de Ml à t tel que tl<t<^t2 : 

le résultat élaboré par Cl n'en souffrira pas, il est bien calculé 
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avec 71, 

II-3-2- Execution pas à pas du code 6800 testé 

La gestion par événements repose sur la notion de tâche indivisible ; 

chaque tâche s'exécute en tenant compte de l'état du système à l'instant du 

lancement et se déroule sans être interrompue : les évolutions du système en

tre tl, date de lancement de la tâche, et tl, date d'échéance d'un événement 

créé par cette tâche, n'influent pas sur le traitement effectué par la tâche . 

La seule possibilité est l'inhibition, qui agit sur un événement déjà 

créé, et non pas sur le traitement effectué. 

En ce qui concerne le code, la tâche indivisible est l'exécution d'une 

instruction : toute modification d'un registre, toute interruption, ne sont 

prises en compte qu'à la fin de l'exécution de l'instruction courante. 

Le déroulement de l'exécution du code est donc géré de la façon suivante s 

- en début de simulation est créé 1'événement 'exécution de la premiè

re instruction du code' 

- ensuite* l'interface simulateur crée elle-même les événements 

'exécution de l'instruction suivante'. 

L'interface simulateur et xe simulateur de code sont donc activés par 

le gestionnaire de tâches, lorsque l'événement 'exécution d'une instruction' 

devient l'événement courant. 

II-3-3- Gestion des événements simultanés 

Des événements simultanés sont des événements qui ont la même date 

d'échéance. 

Dans ce cas c'est la priorité qui départage et classe les événements : 1'évé

nement ayant la plus forte priorité sera exécuté le premier. 

A priorité égale, l'ordre de classement est celui d'une liste FIFO t les évé

nements seront donc classés suivant leur ordre de création par la machine 
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hôte. 

Les règles d'établissement des priorités sont les suivantes s 

- une priorité dépend en général du triplet : 
* interface réceptrice de l'événement 

* interface émettrice 

* commande liée à 1'événement 

- une plage de priorités est définie pour chaque récepteur ( on module ensuite 

dans cette plage suivant l'émetteur et la commande ) . 

Les demandes de modification d'une adresse mémoire du micro» les demandes 

d'interruptions seront prioritaires sur l'ordre d'exécution de l'instruction 

suivante» 

remarque s 

La détermination des priorités est un choix du concepteur t les priorités 

sont des données qui peuvent être modifiées par le concepteur si certains de 

ces choix sont remis en cause. 

II-3-4- Traitement de 1'événement courant 

Nous avons vu qu'après avoir déterminé le nouvel événement courant, le 

gestionnaire de tâches active l'interface réceptrice de l'événement : ceci 

Initialise le traitement d'un événement. 

L'interface travaille avec cet événement et crée éventuellement des 
événements résultants» puis rend la main au gestionnaire de tâches. 

Les événements créés sont mis dans un buffer d'attente. 
Après ces opérations» l'événement passe par le module de fin de traitement, 
qui est l'unité qui assure la collecte des Informations de test en vue d'un 
dépouillement futur. 

Enfin, les événements créés sont transférés dans l'échéancier dynami

que et l'événement courant est été de 1'échéancier.(cf figure 3-2) 

Le module de fin de traitement copie l'événement courant dans les différents 

fichiers de sortie ( journal, trace, résultat ...) suivant les spécifications 

de la table des mnémoniques si 1'événement porte sur un mnémonique. 
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Notons que les événements de type message s'inscrivent dans le 

journal. 

Ceci signifie QUE TOUT CE QUI EST COLLECTE AOTOMATIQDBMENT au cours 

d'une session de test DOIT CIBCÛLER SODS POBB D'EVENEMENT. 

Ceci présente le double avantage d'offrir l'unicité de la forme des 

résultats (ce sont toujours des événements) et l'unicité du lieu où sont éla

borés ceux-ci (le module de fin de traitement). 

On voit ainsi la nécessité des événements dits événements de contrôle, 

qui servent à signaler des faits dans les fichiers résultats. 

exemple s 

A chaque fois que le simulateur de code exécute une instruc

tion repérée comme point remarquable du code, l'interface simula

teur créera un événement de contrôle signalant Te passage en ce 

point. Cet événement sera ensuite consigné dans "'chier trace. 

Précisons que l'utilisateur dispose de moyens de collecter en sus des 

informations qui l'intéressent en cours de simulation. Mais cette collecte se 

fait grâce à des commandes explicites et manuelles, qui n'ont pes de caractère 

systématique. 
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I I -3 -5 - M i e de l'état d'un événement 

L'état est une information qui fait partie de l'événement et qui guide 

les opérations menées sur ce dernier. Voici les différents états pris par un 

événement et leur signification : 

1 : état initial 

L'interface créatrice de l'événement positionne l'état à cette valeur 

Il garde cette valeur dans qu'il est dans le buffer des événements. 

2 : état 'en attente d'exécution' 

L'événement passe dans ce t é ta t lorsqu'il est chargé dans l'échéancier 

dynamique. 

3 : état 'événement courant' 

Il prend cet état lorsque, arrivé tête de l'échéancier dynamique, il est pris 

en compte par le gestionnaire de tâches. 

4 : état inhibé 

Un événement peut être inhibé t dans ce cas, la prise on compte par le ges

tionnaire de tâches n'entraîne aucun traitement. 

5 t état exécuté 

Quand elle a terminé le traitement lié à l'événement courant fourni par le 

gestionnaire de tâches, l'interface réceptrice met l'état de l'événement à 

exécuté si tout s'est bien passé. 

6 t état 'exécuté avec erreur' 

Ceci concerne un événement qui a pu être traité par l'interface, bien qu'une 

erreur ait été détectée pendant le traitement. 

7 t état 'non exécuté erreur' 

Un événement reçu par une interface n'a pu être traité, une erreur ayant été 

détectée. 
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8 : état particulier 

L'interface réceptrice amenée à faire un traitement différé d'un événement ac

quitte le gestionnaire de tâches e? renvoyant l'événement avec cet état (et le 

garde en mémoire)* 

Un événement passe donc successivement par les états : 

1 —»• 2 - -+ 4 

—+ 3 ---*. 5 

— * 6 

—•¥ 7 

~* 8 

Un événement de l'échéancier dynamique ne peut avoir que les états 2 ou 4 . 

L'événement courant prend l'état 3 puis$ après traitement l'état 5,6,7 ou 8. 

Au niveau de la collecte des informations de cest, l'information état 

de l'événement courant pourra être utile en phase de dépouillement : en effet, 

l'utilisateur pourra connaître les événements qui ne se sont pas exécutés, ce 

qui peut être significatif d'une anomalie de fonctionnement de l'installation. 

11-3-6- Interventions de 1'opérateur sur la gestion des tâche. 

L'opérateur doit lancer et arrêter la session de simulation. 

Si le gestionnaire de tâches arrive à un état tel qu'il n'y ait plus d'événe

ment à traiter, il passe la main A l'operateur qui prend alors la décision 

d'an ter (ou non) la session. 

L'opérateur peut % 

- définir les moments où il désire intervenir : le gestionnaire de 

tâches peut en effet passer la main à 1'opérateur tous les N événements 

- interrompre à tout moment la gestion des tâches. Celle-ci termi

ne Je traitement de l'événement en cours, puis donne la main è l'opérateur. 

Enfin, il peut sauvegarder un état donné de la simulation en vue d'une 

reprise. 
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En résumé, la gestion des tâches assure un double rôle : 

a- gérer le déroulement de la simulation 

b- collecter les informations du test 

a- ce déroulement s'effectue grâce à une boucle qui : 

- recherche le prochain événement à exécuter» met à jour le temps cou

rant 

- appelle 1'interface réceptrice de 1'événement 

- récupère les événements créés et ôte de l'échéancier l'événement 

traité. 

b- cette collecte est assurée par un module appelé 'fin de traitement 

d'événement", qui examine ce dernier et l'écrit si nécessaire dans les diffé

rents fichiers résultats. 

II-4- ETAT DU SYSTEME SB"ILE 

Nous avons dit qu'après chaque exécution d'événement, le sys

tème se trouvait dans un état cohérent, tel qu'une reprise en ce point est 

possible. 

L'état du système, après une exécution d'événement, est caractérisé par : 

- l'état du code simulé 

C'est l'état du microprocesseur et de sa mémoire à cet instant. Cet état peut 

être sauvegardé si on dispose ; 

* du fichier mémoire du micro 

* des valeurs de tous les registres (PC,pile...) 

* de la connaissance de l'état suspendu ou en attente du micro 

Ces deux derniers points sont connus grâce aux mnémoniques les représentant et 

présents dans la table des mnémoniques. 
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- la table des mnémoniques 

Elle constitue pour l'utilisateur le moyen le plus simple d'appréhender l'état 

du système. 

Elle contient les valeurs courantes de tous les mnémoniques définis par l'uti

lisateur (variables du jeu d'essai, des coupleurs, issues de l'analyse 

statique...), ainsi que des mnémoniques réservés OST. 

- l'échéancier dynamique 

A un instant donné, l'état du système est aussi défini par le nombre et la 

qualité des événements de l'échéancier dynamique, en attente d'exécution. 

- 1'état des autres éléments simulés 

défini par : 

- les variables caractérisant l'état des différents coupleurs 

- celles caractérisant l'avancement du jeu d'essai. 
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Ill - LES MOYENS DU TEST EN SESSION 

Les moyens du test sont les différentes méthodes utilisées pour 

col lecter» automatiquement ou sur une demande de l'opérateur, toute informa

tion nécessaire à l'observation et à la comprehension : 

- du déroulement du code testé, 

- des variables manipulées, 

- du fonctionnement des interfaces décrites, 

- des applications de jeux d'essais. 

Ils comprennent également les moyens de contrôle dont dispose l'utilisateur 

pour agir en session. 

III-l- LE CONTROLE EN SESSION 

III-l-l- Présentation 

Nous définissons ici les moyens dont dispose 1'utilisateur pour diri

ger sa session de test en la dominant correctement. 

Lorsqu'il démarre une session de test, l'utilisateur aura auparavant préparé 

ce t te session. Il aura donc t 

- décrit ses coupleurs (interfaces matérielles ou logicielles avec 

le code à tester) 

- défini des jeux d'essais destinés à mettre en évidence une ou 

des réactions précises du code 

- réalisé une étude de la structure du code à tester t il connaît 

les branches du programme qui doivent être excitées pour un jeu d'essai donné 

- défini les résultats qu'il attend du test : il sait bur quelles 

variables doit porter son attention, à quelle fréquence il doit surveiller 

telle ou telle variable, qielle est la date à laquelle son jeu d'essai décrit 
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un incident* etc... 

Insistons une fois de plus sur le fait que l'approche utilisateur doit être 

méthodique : on ne peut rien constater si on ne sait pas qu'observer pendant 

la simulation. 

Pour configurer sa session* l'opérateur définit explicitement les cou

pleurs et le jeu d'essai à mettre en oeuvre* ainsi que les limites du tes t 

(adresse de début et de fin du code). 

Il complète, s'il le désire* la table des mnémoniques» notamment dans la spé

cification des sorties associées aux mnémoniques (s'il les veut différentes 

des sorties par défaut). 

remarque : la table des mnémoniques et l'échéancier de départ sont déduits des 

descriptions des jeux d'essais, des coupleurs* et de l'analyse statique du 

code. 

III-1-2- La ligne témoin 

Que voit l'opérateur pendant la simulation ? 

Est affichée en permanence à 1'écran une LIGHB TEMOIN, qui indique : 

- la date courante 

c'est la valeur du temps simulé depuis le début de la simulation t elle est 

indiquée en secondes et nanosecondes. 

- le nombre d'événements de l'échéancier dynamique 

- le nombre d'événements du buffer des événements en attente d'in

sertion dans l'échéancier (indique le nombre d'événements créés par le traite

ment de l'événement courant) 

- le module de OST actuellement en activité et la fonction en ac

tion dans ce module (si elle est définie). 

Ces informations permettent d'appréhender, dans une première approche, le 

fonctionnement du système simulé t l'utilisateur peut observer : 

- un engorgement anormal de l'échéancier dynamique 

- un échéancier dynamique vide t ceci signifie que la simulation 

ne progresse plus. Il peut alors arrêter la session on aller chercher un nou-
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veau jeu d'essai 

- la progression du temps : l'arrêt prolongé à une date alors que 

1'échéancier dynamique ne desemplit pas peut traduire un état pathologique du 

système simulé. 

L'une ou l'autre de ces informations systématiques peut ne plus apparaître si 

l'utilisateur en fait la demande t les performances sont nettement augmentées 

par la suppression des impressions. Cependant, il est conseillé, lors des pre

miers tests sur un code peu connu, de disposer du maximum d'informations et 

donc de demander ces impressions. 

III-1-3- La notion d'étape 

Nous avons vu que l'utilisateur qui lance sa session peut l'interrom

pre à tout moment t il peut contrôler plus étroitement la simulation en deman

dant à OST que la main lui soit périodiquement donnée : c'est la notion 

d'ETAPE. 

L'étape définit un nombre N d'événements : le gestionnaire de tâches rend la 

main à 1'opérateur quand il a exécuté N événements. 

Ceci autorise un suivi très approfondi de la simulation puisque 1'uti

lisateur peut choisir le pas à pas, c'est à dire l'arrêt après chaque 

événement, et vérifier ce qui évolue dans le système. 

La notion d'étape permet une approche très fine, propice à un test de 

type boite blanche, d'une portion du code. 

Un contrôle plus global peut être institué moins fréquemment, par exemple l'u

tilisateur peut définir une étape de 50 événements* et demander à chaque arrêt 

1'impression de la table des mnémoniques. 

On voit sur la figure 3-3 l'aspect de l'écran utilisateur. 
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TPS: BUF: DVN: INTCOM 

INTCOM: CMD OU : S OU G . SOS * ? ARRET ETAPE"1 

ci-dessus : aspect de l'écran u t u i u t i u r 

TPS: BUF: DVN: INTCOM 

temps courant 
du System» simule 

ne d'evt nD d'evt 
en attente a* ech ayn 
a'ordonnancent. 

module 
active 

Cette ligne est afficnee sur demande de l'operateur on l'appel le 
LIGNE TEMOIN 

ZONE CENTRALE : réservée aux affienages 

INTCOM: CMC OU : $ OU S . SOS * ? 

I 
message autorisant l'entrée 
d'une commandéevsnt de donner contrôle 
a l'utilisateur 

ARRET ETAPE»1 

I no d'evt a exécuter 

ci dessus : signification des zones de l'écran 

FIGURE 3-3 : ECRAN UTILISATEUR 
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III-1-4- Les affichages et impressions 

Nous définissons ici les affichages et impressions qui sont demandés 

explicitement par l'opérateur en session de test. 

Quand il a la main, l'utilisateur peut demander l'affichage écran : 

- d'un mnémonique et de sa valeur courante 

- de toute la table des mnémoniques, ou de la table des valeurs 

courantes 

- d'un événement donné 

- de l'échéancier dynamique 

- des descriptions coupleurs 

Tous les objets internes de la simulation sont donc accessibles. 

L'utilisateur dispose d'un fichier d'impression où il peut envoyer 

tout ce qu'il désire, ie tout ce qui vient d'être décrit. Il peut y imprimer 

des phrases de texte : ceci lui servira à se repérer parmi toutes les impres

sions demandées pendant une session de test. 

De plus une fonction de recopie instantanée d'écran est disponible. 

L'operateur peut également demander l'affichage d'information de ges

tion de OST, non liées à la simulation proprement dite i 

- état des affichages de la ligne témoin (affichages actifs ou 

pas). Cet état peut être modifié à sa volonté 

- valeur de 1'étape 

- état des fichiers ouverts sous la session 

- heure du système hôte (ceci peut servir à calculer les temps de 

session pour une application donnée), 

IH-1'5- Les actions de l'opérateur 

\ndant une session de test, l'utilisateur peut, outre les demandes 

d'aiSJchêtges et d'impression, agir ainsi t 
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a- accès au système hôte 

Il dispose d'une commande d'accès au système hôte» qui lui permet d'entrer 

toute commande du VAX autorisée par OST. 

Ceci est utile pour par exemple» consulter des fichiers résultats antérieurs 

sans quitter la session en cours. 

b- lancement et arrêt de la simulation 

En début de session, OST est initialise et donne le contrôle à l'opérateur. 

Celui-ci doit demander le lancement de la simulation . De même» à chaque fois, 

pendant la simulation, qu'il a de nouveau la main, il doit demander la pour

suite de la simulation (ceci se fait avec une commande très simple). 

L'arrêt d'une session est le fait de l'utilisateur : il peut le deman

der n'importe quand» lorsqu'il a la main. Si la simulation ne progresse plus 

(plus d'événement a traiter), OST redonne le contrôle à l'operateur et c'est 

ce dernier qui prendra la décision d'arrêt. 
t 

c- intervention sur la sim. lation 

Une fois lancée» la simulation peut se dérouler sans intervention extérieur'. 

Cependant, l'utilisateur peut influer sur ce déroulement. Dans ce cas, la si

mulation n'est plus forcément la représentation fidèle du processus réel. 

Ces operations sent la modification d'une valeur courante dans la ta

ble des mnémoniques ou la modification, voire la suppression, d'un événement 

de 1'échéancier dynamique. 

d- sauvegarde 

L'utilisateur peut- sauvegarder un état donné du système pendant la session. 

C'est utile s'il désire, par exemple, faire plusieurs tests à partie d'un état 

donné obtenu par une première session de simulation. 

JII-1-6- Les affichages et les demandes d'action de OST 

Le système OST peut, au cours d'une session, afficher des informations 

à l'opérateur, ou lui demander d'intervenir : 

a- 1er cas t l'opérateur définit, dans la table des mnémoniques, les mnémoni

ques dont il désire voir les évolutions à l'écran. Ceci se fait grâce aux pro-

Chapitre 3-34 



priétés de sorties liées aux mnémoniques. 

Chaque événement concernant un mnémonique ainsi défini est affiché à 

l'opérateur* qui contrôle ainsi au fur et à mesure leur valeur et peut suspen

dre la simulation dès qu'il observe un phénomène particulier. 

b- 2ème cas : des événements peuvent être engendrés par OST à destination de 

l'opérateur pendant la session. Ces événements sont de deux types s 

- demande d'affichage : . 

un jeu d'essai peut contenir des événements du type *è t-120, afficher TOTO'. 

Ceci permet à l'opérateur de se repérer dans la simulation (qui sait ainsi 

qu'il est par exemple à la moitié de son jeu d'essai). 

D'autre part, des situations anormales peuvent être signalées ainsi par une 

entité simulée. 

- dnaumdr d'intervention : 

elle peut suivre une demande d'affichage, elle intervient dans deux cas : 

* Un élément signale une erreur de fonctionnement qui requiert une 

décision de l'opérateur. Celui-ci peut décider d'arrêter la ses

sion ou d'agir sur la table des mnémoniques ou sur l'échéancier, 

pour 'rattraper' l'erreur. 

* Le jeu d'essai peut contenir des événements qui demandent l'in

tervention de 1'opérateur s ceci peut servir, par exemple, à fixer 

'en ligne' la valeur d'un mnémonique du jeu d'essai. 

En conclusion, OST offre è l'utilisateur de nombreux moyens de surveillance et 

d'intervention pendant une session de test, qui lui permettent de suivre, très 

en détail ou plus globalement, le déroulement de la session. 

Précisons enfin que, lorsque l'utilisateur a le main, la simulation est 

suspendue. 
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III-2- LE CONTROLE AU NIVEAU DES EVENEMENTS 

OST assure, après le traitement d'un événement, les écritures sur plu

sieurs fichiers résultats t c'est la partie de contrôle automatique de la 

simulation. 

L'utilisateur peut, pour un test donné, se contenter de préciser les sorties 

associées aux variables de la table des mnémoniques et lancer son test i l'ex

ploitation des résultats se fera en phase de dépouillement, avec les fichiers 

résultats engendrés. 

Nous avons vu que les résultats collectés étaient toujours des 

événements. 
m 

On distingue cinq types principaux de sortie pour ces résultats : 

a- les affichages écran 

Ceci correspond au cas défini en III-l-6-a % ces affichages permettent une 

surveillance en ligne de la simulation. 

Notons le caractère volatile de ces affichages : ils disparaissent au prochain 

rafraîchissement de l'écran. 

b- le journal 

Tout événement ayant circulé dans le gestionnaire de tâches est stocké dans le 

journal, même s'il n'a pas été exécuté (événement inhibé) ou si son exécution 

a donné lieu à une erreur. 

Le journal reflète donc fidèlement le déroulement de la simulation t 

on y retrouve les événements qui représentent le déroulement du code,les évé

nements d'évolution des variables surveillées, les événements signalant les 

passages aux points remarquables... 

Il peut être envisagé que l'utilisateur restreigne lt.-s informations du 

journal. En effet, le journal peut constituer un fichier très important pour 

des temps de simulation longs. 

c- la trace 

Tout événement signalant le passage du code à un point remarquable est. stocké 

sur le fichier trace. 
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A partir de ce fichier pourront être réalisés une analyse des chemins et un 

calcul de couverture de test. 

d- les résultats 

Le fichier des résultats contient les événements concernant les évolutions des 

valeurs des mnémoniques représentant les variables du système décrit. 

Il contient : 

- les évolutions des mnémoniques représentant les variables 

d'entrée/sortie du micro 

- les évolutions des mnémoniques représentant le jeu d'essai 

(variables externes) 

- les évolutions des mnémoniques définis surveillés. 

e- les résultats spécifiques utilisateur 

L'utilisateur peut demander que soient stockés* dans un fichier particulier, 

tous les événements concernant un ou des mnémoniques désignés. 

Tous les fichiers de sortie sont organisés de la même façon et sont 

directement lisibles par 1'utilisateur. 

Cette unité est utile pour les programmes de dépouillement, qui peuvent ainsi 

s'appliquer sur les différents fichiers, ou faire des recherches croisées sur 

plusieurs fichiers. 

Il peut y avoir redondance d'information entre les fichiers résultats. 

Nous avons vu, lors de la description des mnémoniques (cf 1-2), que 

des propriétés de sortie sont associées à chacun d'eux. 

Ces propriétés permettent à l'utilisateur de préciser quels sont les fichiers 

de sortie sur lesquels il veut voir apparaître les événements concernant ce 

mnémonique. 
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Par défaut» les options de sortie sont les suivantes s 

fichier de sortie n a t u r e du mnémonique 

JOURNAL TOUTES 

TRACE POINTS REMARQUABLES 

RESULTAT EXTERNE, TRANSIT 

SURVEILLEE 

RESULTAT rjTILISATEUR AUCUNE 

AFFICHAGE ECRAN AUCUNE 



IV - ARCHITECTURE DE OST POUR LA SIMULATION 

I7-J- DESCRIPTION DE L'ORGANISATION EN MODULES 

L'objectif est d'obtenir une construction aisément modifiable, divisée 

en modules. 

La liaison entre modules est assurée par : 

- des règles d'appel 

- des accès normalisés aux données communes. 

Nous distinguons : 

a- les modules fonctionnels 

Ce sont les modules qui ont un râle dans la progression de la simulation. Ce 

sont i 

- les modules du moniteur t 

* le gestionnaire de tâches 

* les interfaces t 

~ interface dialogue opérateur 

- interface échéancier statique (jeu d'essai) 

- interface micro simulé 

- interface coupleurs 

- leu modules spécifiques t 

* module dialogue opérateur 

* module simulateur de code 

* module des fonctions coupleurs 

b- les modules de services 

Ce sont les modules dont le rôle est de gérer une structure de données de OST. 

Tous les accès à cette atrjcture se font donc i l'aide d'un appel à une procé-
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dure de ce module. 

Les modules appelant un module de service connaissent simplement la 

structure d'un élément de la structure de données, 

exemple : le gestionnaire de tiches accède au module de gestion de la 

table des mnémoniques mais ne connaît pas l'organisation interne de la table 

(qui peut être une liste» un tableau» etc.). 

Nous avons ainsi : 

- l e module de gestion de la table des mnémoniques 

.- le module de gestion de 1'échéancier dynamique 

- le module de gestion des fichiers résultats 

- le module de gestion des sauvegardes et des reprises. 

remarque : nous avons également des modules qui permettent les manipulations 

élémentaires (initialisation» affichage ...) des données mnémonique et événe

ment . 

Les règles d'appel sont : 

- les modules de services sont appelables de tous les autres 

- les modules spécifiques ne peuvent être appelés que par l'interface 

qui leur correspond 

- les interfaces ne peuvent être appelles que par le gestionnaire de 

tiches 

- le gestionnaire de tiches est le module maître de la simulation. 

Deux modules différents ne communiquent que par le biais de leurs arguments 

(si une procédure de l'un appelle une procédure de l'autre)» et par les accès 

aux données communes t il n'y a pas de variables globales. 

Par contre, il existe un certain nombre de constantes de définitions 
de OST qui elles sont accessibles i tous. 

Nous définissons ici une organisation centrée sur la phase de simula' 

tion de OST (cf chapitre 2). Cependant» la plupart des modules sont utilisés 

dans les phases de préparation et de configuration. 
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17-2- LA BISE BK OtVVRE 

Nous allons donner la Uste des données nécessaires à la mise en oeuvre d'une 

simulation t ces données se divisent en deux ensembles. 

IV-2-1- Les tables de generation 

Ce sont des tables internes à l'outil t elles permettent une évolution 

de l'outil et une adaptation plus facile à certaines modifications. 

Toutes les informations concernent un point de fonctionnement particulier sont 

ainsi centralisées sous une forme standard. 

Pour le prototype, nous installons deux tables : 

- lm t a b l e de correspondance 'événement re*u <--> commande 

simulateur' 

nous reviendrons en détail sur cette table au chapitre 5. 

L'interface micro simulé commande le simulateur de code avec le 

langage de commande de ce dernier t cette table permet de tradvire 

les événements reçus par l'interface en leur équivalent commande. 

- la table des instructions 

Elle permet de repérer, suivant l'instruction que vient d'exécuter 

le simulateur de code, les opérations que doit effectuer l'inter

face micro. 

17-2-2- Les données de la simulation 

Celles-ci sont engendrées par les phases de préparation et de 

configuration. 

Ce sont t 

- la table des mnémoniques 

Elle contient la description de toutes les variables du système simulé utiles 
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à la simulation» y compris les noeuds du code issus de l'analyse statique. 

- le jeu d'essai 

Il se présente sous la forme d'un échéancier d'événements qui peut être calé 

en temps à partir d'une date arbitraire 

- les descriptions de coupleurs 

- le fichier code 

il contient le code objet 6800» dans un standard accepté par le simulateur de 

code. 

Il est implanté par le simulateur dans un fichier représentant la mémoire du 

6800 t ce fichier mé'-toire peut servir de donnée d'entrée en cas de reprise de 

session. 

De plus» OST travaille en simulation avec deux autres structures de données 

qui ont un rôle important : 

- l'échéancier dynamique» jui contient les événements créés par le 

système et non encore exécutés 

- le buffer» qui contient les événements engendrés par 1'événement 

courant t le traitement de celui-ci achevé» le buffer est vide dans 1'échéan

cier dynamique. 
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CŒCLOSION 

Nous venons de décrire dans ce chapitre les données et les mécanismes 

de fonctionnement qui régissent OST en phase de simulation. 

L'outil s'organise autour de deux données fondamentales qui sont les mnémoni

ques et les événements, 

La simulation est assurée grâce au gestionnaire de tâches qui assure 

1'ordonnancement des événements à traiter. Il communique avec quatre interfa

ces qui assurent la liaison avec les entités simulées s coupleurs, jeu 

d'essai, micro simulé, et avec l'opérateur. 

Nous avons également vu comment étaient élaborés les résultats de 
tests et comment intervenait l'opérateur en session de test. 

Nous allons à présent aborder les moyens dont dispose 1'utilisateur 

pour préparer ses tests et décrire les éléments simulés. 
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CHAPITRE 4 

LES OUTILS DE L'UTIUSATEUR : LES MOYENS DE DESCRIPTION ET D'ANALYSE 
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Nous décrivons ici les moyens que nous avons défini pour que l'utilisa

teur puisse construire ses tests : ce sont les parties de OST utiles en phase 

de préparation. 

On s'attachera à définir les liens avec la mise en oeuvre des 

descriptions* qui est elle assurée par la phase de simulation» notamment grâce 

aux interfaces. 

Sous avons vu au chapitre 2 que ces moyens sont : 

- un analyseur statique 

- un système de représentation des jeux d'essais 

- un mode de description des coupleurs (interfaces d'entrée/sortie) 

- des commandes interactives en session 

- l'analy&z des résultats. 

Mon travail a consisté à participer aux spécifications de tous ces éléments. 

J'ai eu plus particulièrement en charge la description des coupleurs et l'ana

lyseur statique (développé par D. Hoeffel* stagiaire UTC), et la mise en oeu

vre des moyens élémentaires de description des jeux d'essais. 

Nous verrons* è partir des moyens actuels* quelles sont les améliora

tions prévues pour la version suivante de OST* et nous en donnerons les gran

des lignes. 
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J - ANALYSEUR STATIQUE DE CODE 6800 

1-1 - PRESENTATION 

Dans le cadre de OST, l'intérêt d'un analyseur statique est 

double: 

- obtenir des informations sur la structure du code testé» 

- créer une représentation du graphe de la structure du code qui permet 

l'élaboration de la trace du passage dans le code au cours d'une session de 

simulation. 

Remarque : txn analyseur statique permet généralement de mieux connaître la 

structure de contrôle mais aussi les structures de données du code analysé. 

Dans le cas de code Assembleur 6800, les données ont une structure élé

mentaire qui est l'octet mémoire. Nous nous attacherons donc principalement à 

définir la structure de contrôle du programme. 

L'analyseur établit dans un premier temps une table des points remarqua

bles du code (ou table des noeuds), A partir de cette tablet il effectue les 

travaux suivants : 

- dessin du graphe représentant la structure logique du programme 

- existence d'un chemin d'un point à un autre du graphe 

- detection de branches mortes dans le programme 

- présentation des instructions par entités logiques 

- recensement des instructions remarquables du code 

1-2 - CONSTITUTION DE LA TABLE DES NOEUDS 

On appelle noeud ou point remarquable du code les éléments sui
vants t 
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- 2 'adresse de départ et 1'adresse de fin du programme 

- les adresses des codes instructions de branchement conditionnel. 

- les deux adresses (condition vraie, condition fausse) des points d'en

trée de ces branchements. 

- les adresses des codes instruction de saut (y compris saut à un sous-

programme) 

- les adresses de point d'entrée de ces sauts 

- les adresses des instructions suivant immédiatement une instruction de 

saut 

- les adresses de code instruction de retour de sous-programme 

Le code 6800 est exploré séquentiellement et l'analyseur relève au fur 

et à mesure les points remarquables» qui sont stockés dans la table des 

r.oeuds. 

Cette table est ensuite traitée, de façon à lier chacun des noeuds à ses 

suivants logiques : 

par exemple, un noeud 'branchement conditionnel' a un lien vers le noeud 

'condition vraie' et un vers le noeud 'condition fausse'. 

Remarquer»? qu'un noeud a au maximum deux noeuds fils. 

On obtient ainsi une représentation du graphe du programme. 

Soit l'extrait de graphe suivant t 

adrl 

adrl : branchement cond. —i 

adz 

advA <-

i 

On dit que : 

- adrl est le noeud père de adrl 

- adrl est le fils gauche de adrl 

- adr3 est le fils gauche de adrl 

- adri est le fils droit de adrl 
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Remarque : - l'analyseur ne traite pas les instructions de saut indexés car on 

ne peut déterminer statiquement l'adresse de branchement d'un iel saut, 

- il ne traite pas non plus le cas des retours multiples de sous-

programme, 

1-3 - PRBSBKTÂTIOK DBS RESULTATS 

1-3-1- Dessin du graphe du programme 

La table des noeuds contient toutes les informations nécessaires à ce 

tracém 

Le graphe est tracé sous forme d'un arbre. 

Les conventions du tracé sont les suivantes : 

- la colonne de gauche représente la liste descendante des adresses des 

noeuds du programme, liste qui est séquentielle lorsque les points sont 

reliés verticalement. 

- chaque fils gauche est dessiné sous son père auquel il est relié par 

un trait vertical 

- chaque fils droit est dessiné à droite de son père, auquel il est re

lié par un trait horizontal 

- La longueur du trait horizontal est unitaire pour le fils d'un bran

chement conditionnel et de longueur différente pour les appels aux sous-

programmes 

- un noeud sans fils gauche apparaîtra sans lien vertical (cas des bran

chements inconditionnels) 

- à chaque noeud est associé un nom qui rappelle la nature du noeud (ex 

t BRCBT, JMP ...), et l'adresse du noeud en hexadécimal. 

Il existe un graphe particulier pour chaque sous programme inclus dans le 

code. 

1-3-2- Présentation des instructions par entités 

L'analyseur présente les résultats d'une façon récapitulative pour 

1'utilisateur. 
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Il affiche d'abord les noeuds du code qui ne seront jamais atteints» s'il a 
détecté des branches mortes dans le programme. 

Puis, il affiche pour le programme principal, et pour chacun des sous-
programoes, l'ensemble des noeuds en précisant leur adresse et leur nature, et 
dans le cas d'un noeud d'appel à un sous-programme, l'adresse de début et l'a
dresse de fin de ce dernier, 

1-3-3- Recensement des instructions remarquables 

L'analyseur affiche à l'utilisateur le nombre : 
- de branchements conditionnels 
- de sauts inconditionnels 
- de branchements inconditionnels 
- de branchements à un sous-programme 
- de sauts à un sous-programme 
- de fin de sous-programme 
- d'instruction d'attente 

Ces nombres cumulés donnent à l'utilisateur une idée de la complexité structu
relle du code à tester. 

1-4- ANALYSE DBS CHEMINS 

1-4-1- Détection des chemins 

Cette partie de l'analyseur permettra à l'utilisateur qui fournira un 
point de départ et un point d'arrivée dans le code, de savoir s'il existe un 
chemin entre ces deux points. 
Pour cela, l'analyseur constitue la matrice sommet-sommet du graphe et sa fer
meture transitive. 

On ne recherche pas le nombre de chemins ni les noeuds qui les 
composent. 
L'utilisateur peut demander l'existence de chemin entre deux points çui ne 
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sont pas des noeuds du code : 1'analyseur se ramène au noeud suivant le plus 

proche. 

La recherche de chemin n'est possible qu'au sein d'une même entité 

(programme ou sous-programme), ou d'une entité appelante à une entité appelée. 

1-4-2- Détection des branches mortes 

Lorsque» après avoir détecté tous les points remarquables, 1'analyseur 

statique cherche à établir les liens entre les différents noeudst certains 

noeuds peuvent ne pas être reliés au reste du graphe. Ces noeuds appartiennent 

aux branches mortes du code (des morceaux de code qui ne peuvent jamais être 

exécutés). 

Compte-tenu de l'algorithme d'établissement des liens» tous les noeuds 

représentant des instructions non-exécutables sont isolés. 

L'analyseur détermine ensuite les liens au sein d'une branche isolée, ceci 

pour répondre à la question de l'existence des chemins entre les noeuds d'une 

même branche morte. 

1-5 - CREATION DE LA TABLE DBS MNEMONIQUES ASSOCIEE 

A partir de la table des noeuds, l'analyseur statique engendre les 

mnémoniques correspondant aux points remarquables . 
Pour chacun des noeuds du code est créé un mnémonique ayant t 

- la nature 'POINT REMARQUABLE' 

- le champ adresse contient l'adresse mémoire du noeud 

- un nos constitué automatiquement de la façon suivante 

NATURE INSTRUCTION - ADRESSE HEXADECIMALE DU NOEUD 

la nature précise le type du noeud s par exemple branchement, e t c . . 

Ainsi, pendant la phase de simulation, à chaque fois qu'une Instruction 

repérée comme un point remarquable est exécutée, l'interface simulateur de 

code créera un événement. Tous les événements de ce type engendrés au cours 

d'un test constituent la trace dans le code exécuté. 
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II - LA DESCRIPTION DES JEUX D'ESSAIS 

II-l- PRESBfTATKM 

L'utilisateur qui construit le test d'un programme donné crée un 
ensemble de jeux d'essais à lui appliquer pendant la phase de simulation. 

Les jeux d'essais servent à s 
- initialiser la mémoire du micro 
Ceci est utile si on désire tester une fraction de programme. 
- représenter les évolutions des grandeurs surveillées par le programme 

Un jeu d'essai consiste à définir : 
- un ensemble de mnémoniques 
- une suite d'événements. 

Un jeu d'essai doit définir tous les événements externes qui se produisent sur 
l'intervalle de temps considéré par le ter t. 

OST ue permet pas les répercussionst sur les mnémoniques &a jeu d'essait 
des commandes élaborées par le programme t les valeurs prises par les mnémoni
ques sont toutes définies au moment de la création du jeu d'essai. 

Les événements du jeu d'essai sont généralement adressés aux coupleurs, 
qui se chargent de l'élaboration des informations A transmettre au micro. 

11-2- LE LANGAGE DE JEU D'ESSAI 

Nous présentons ici les grandes lignes du Langage de Description de Jeu 
d'Essai (LDJE) qui sera mis en oeuvre i nous verrons ensuite les moyens dont 
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nous disposons au stade du prototype. 

Le LDJE est un langage simple qui permet à l'utilisateur de décrire les 

évolutions du phénomène surveillé : la description est ensuite analysée et 

traduite en une suite d'événements constituant un ou des échéanciers. 

JI-2-J- Principales caractéristiques du langage 

Une description LDJE s'organise autour de quatre pôles : 

- la déclaration des variables 

- la zone d'initialisation 

Chaque variable peut avoir une valeur initiale* à la date 0 du jeu d'es

sai 

- l'exploitation normale 

Dans cette partie est décrite l'évolution du système dans le cas d'un 

fonctionnement normal (sans incidents) 

- l'exploitation perturbée 

Il peut y avoir plusieurs zones d'exploitation perturbée dans un jeu 
d'essai t on y décrit des évolutions représentant un fonctionnement dans 
une situation anormale i évolution trop rapide, dépassement d'un seuil 
de sécurité, capteur en panne... 

Les instructions LDJE comportent, outre les structures de contrôle classiques 

(séquence, alternative, itération), des instructions spécifiques qui servent à 

créer des événements. Ce sont : 

- CREER : 

Cette instruction permet de créer un événement à la date courante, con

cernant le mnémonique spécifié, avec sa valeur actuelle * 

- POUR Tl CREER t 

permet de créer un événement à une date précise, 

- DE Tl A T2 TOUSLES T3 suite d'instructions FJMDEA 

est une boucle temporelle qui permet d'engendrer une série d'événements. 

une insruction CREER est présente dans la boucle 

Deux autres instructions permettent la communication avec 1'opérateur en 

session, quand le jeu d'essai s'exécute. Ce sont t 
- AFFICB t 

affiche À l'écran la valeur actuelle de la variable désignée. 
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- APPEL : 

cette instruction crée un événement d'appel à l'opérateur ? en session» 

l'arrivée de cet événement provoque le passage du contrôle à 

l'opérateur, 

11-2-2- Traduction du LDJE 

Chaque ordre CREER,AFFICH,APPEL se traduit par un événement portant sur 

le mnémonique spécifié. 

Chaque description de variable externe se traduit par la création d'un 

poste mnémonique. 

Un 'programme9 LDJE définit plusieurs échéanciers : 

- un pour 1'exploitation normale 

- un pour chaque exploitation perturbée. 

Ces échéanciers sont datés depuis un instant 0, ils peuvent être recalés en 

temps à partir d'une origine quelconque. 

L'origine temporelle de l'échéancier est fixée par l'utilisateur en phase de 

simulation. Ce dernier choisit également de lancer l'exploitation normale, ou 

une exploitation perturbée (qui peut être ajoutée à l'exploitation normale ou 

la remplacer) d'un jeu d'essai donné. 

Nous avons vu que l'évolution décrite par un jeu d'essai est entièrement 

déterminée t un peu de souplesse est cependant introduite avec l'ordre d'appel 

è l'opérateur. 

En effet, après un ordre APPEL, l'opérateur peut examiner l'état du système 

simulé et décider d'envoyer è présent telle ou telle exploitation perturbée. 

En phase de simulation, l'opérateur peut lancer plusieurs jeux d'essais 

créés précédemment. 
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II-3- amsTBOcnoK DO JBO D'ESSAI 

Pour le prototype, nous donnons simplement è l'utilisateur les 

moyens de créer directement un échéancier et la table des mnémoniques 

associée. 

Pour réaliser ceci, nous mettons à la disposition de l'utilisateur les 

gestionnaires de données de OST. 

Ici, nous utiliserons deux types de gestionnaires : 

- Les gestionnaires des mnémoniques 

On distingue : 

- la gestion d'un élément de la table qui assure principalement 

l'initialisation, la saisie et l'affichage d'un enregistrement 

mnémonique, 

- la gestion de la table qui traite l'insertion, la modification, 

la suppression, e t c . . dans la table. 

- Les gestionnaires des événements 

On distingue : 

- la gestion d'un événement ( initialisation, saisie...) 

- la gestion de l'échéancier dynamique qui gère la liste chaînée 

de tous les événements à traiter (cf chap 3). 

Un jeu d'essai est construit intéractivement par l'utilisateur, qui se 

sert de l'interface de dialogue de OST. 

L'utilisateur peut demander la création (ou la modification, suppression...) 

d'éléments de la table des mnémoniques ou de l'échéancier. 

II-3-1- Construction de la table des mnémoniques 

L'opérateur doit décrire dans la table tous lea mnémoniques lui servant 

i représenter l'évolution du phénomène externe. Ces mnémoniques ont la nature 

oxterne, 11 faut préciser si ce sont des variables déclenchant un coupleur ou 

pas. 

L'utilisateur peut fixer dans la table la valeur initiale de chacun des 

mnémoniques. Aux mnémoniques servant i initialiser la mémoire du micro, on as

socie l'adresse correspondante. 
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La saisie des mnémoniques s'effectue grâce à des écrans présentés sur la 

console utilisateur. 

11-3-2- Construction des événements 

L'utilisateur doit définir la suite des événements constituant l'échéan

cier jeu d'essai i pendant la phase de construction, OST crée un échéancier 

géré sous forme de liste, qui offre une structure souple, où les insertions et 

les modifications d'événements sont faciles. 

Lorsque l'utilisateur a fini de décrire un échéancier, celui-ci est 

stocké sur un fichier disque sous forme de fichier de caractères. 

L'opérateur n'est donc pas obligé d'entrer ses événements dans l'ordre 

chronologique, le gestionnaire de l'échéancier se chargeant d'ordonner les 

événements créés. 

Les événements peuvent être envoyés : 

- à l'interface coupleur si le mnémonique est défini déclenchant 

(l'interface se chargera de trouver le coupleur à activer). 

- à l'interface simulateur de code si ce sont des initialisations 

mémoires. 

- à OST si ce sont des événements portant sur des variables non 

déclenchantes. 

Ils ont tous le jeu d'essai comme émetteur. 

Les événements sont créés grâce également à un écran de présentation de 

1'événement. 

Les événements du jeu d'essai sont également stockés sous forme d'un fichier 

de caractères. 

Pendant toute l'étape de création des jeux d'essais, l'utilisateur peut t 

- faire afficher ou imprimer la table ou 1'échéancier 

- supprimer ou modifier les informations de l'un ou de l'autre. 
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II-A- MECANISME DE PRISE EN COMPTE DU JEU D'ESSAI 

Au début d'une phase de simulation, le fidler de la table des 

mnémoniques créée est chargé dans la table des mnémoniques globale à cette 

session de test. 

Le fichier des événements est lui pris en charge oar l'interface échéancier 

statique. On appelle en effet échéancier statique le fichier des événements du 

jeu d'essai, prêt à être lancé pour un test. 

La gestion de l'échéancier statique sera par la suite enrichie : l'uti

lisateur pourra, en session, aller rechercher plusieurs jeux d'essai 

prédéfinis, les recaler en temps et les insérer dans 1'échéancier statique. 

Prise en compte des événements pendant la simulation : 

Le gestionnaire de têches doit intégrer au fur et à mesure les événe

ments de l'échéancier statique en les transférant dans l'échéancier dynamique. 

Ceci s'effectue ainsi : 

Soit tl la date du dernier événement exécuté par la simulation. 

Le gestionnaire de tâches : 

- consulte la date de l'actuelle t ê te de l'échéancier dynamique c2 

- appelle 1'interface échéancier statique en lui demandax.t de transmet

tre dans le buffer tous les événements de date d'échéance t celle que 

tl < t <• t2 , ou, si l'échéancier dynamique est vide, les événements se 

produisant à la prochaine date. 

- vide le buffer dans l'échéancier dynamique 

- exécute l'événement tê te de l'échéancier dynamique. 

Cette façon de faire évite de charger tout le jeu d'essai dans l'échéancier 

dynamique afin de : 

- pouvoir agir sur un jeu d'essai en cours d'exécution t les événements 

non encore chargés dans 1'échéancier dynamique peuvent être modifiés, 

- pouvoir avoir des jeux d'essais très importants sans surcharger l'é

chéancier dynamique. 

Remarque t quand l'échéancier statique est vide, la simulation continue tant 

que 1'échéancier dynamique n'est pas vide. 
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Ill - Lit DESCRIPTION DES COUPLEURS 

III-l- PRESENTATION 

Nous définissons un coupleur comme un dispositif d'entrée/sortie 

chargé d'assurer la liaison entre le microprocesseur et l'installation 

surveillée. 

Un coupleur est chargé d'acheminer les mesures issues des capteurs vers 

les registres du micro, et de transmettre vers 1'extérieur les commandes 

élaborées» 

Une interface d'E/S peut assurer des fonctions de calcul eu de temporisation 

pour le micro. 

Représenter un coupleur, c'est définir un mécanisme qui simule une par

tie de 1'environnement (carte matérielle ou partie logicielle absente du code) 

t pour cela, il faut : 

- un ensemble de moyens de description pour l'utilisateur 

- des moyens d'exécution qui permettent la mise en oeuvre des modèles 

créés. 

111-2- CONSTRUCTION DES COUPLEURS 

111-2-1- Représentation fonctionnelle 

Une interface est un processus logique correspondant à une entité fonc

tionnelle i c'est une machine séquentielle qui peut être décrite par les rela

tions existant entre trois ensembles t 

- ses entrées 

- ses sorties 

- ses états. 

Lorsqu'un coupleur est sollicité par une entrée, il élabore, compte-tenu 

de Bon état courant, une ou plusieurs sorties et passe dans un nouvel état 
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soit s 
sortie • F(état courant,entrée) 
état courant * f(état courant, entrée) 

Les coupleurs sont activés par le biais de l'interface coupleur définie 

au chapitre 3 . 

L'interface est appelée par le gestionnaire de tâches, et est chargée : 

- de recevoir les événements destinés aux coupleurs 

- de détemlner l e coupleur à activer et lui fournir l'entrée donnée par 

1'événement 

- de créer les événements engendrés par le fonctiotuiement du coupleur, à 

partir des sorties mises à jour. 

Aux sorties sont associées des délais qui représentent le temps passé 

par le coupleur réel à élaborer les sorties : ces délais servent à cal

culer les dates d'échéance des événements créés. 

Un coupleur se compose s 

- c'un ensemble d'entrées constitué par des mnémoniques 

- d'un ensemble de sorties formées de couples s (variable,délai) repré

sentés également par des mnémoniques 

-d'un ensemble d'états 

- de fonctions qui calculent les sorties suivant les couples 

(état,entrée) 

cf figure 4-1 

Un coupleur a accès à un ensemble des variables qui lui sont : 

- locales : 

le coupleur est le seul à les modifier t les variables délais d'un coupleur 

sont locales, 

- externes t 

ce sont les variables représentant généralement les entrées et les sorties t 

* variables définies par des mnémoniques externes (issues du Jeu 

d'essai) 

* variables définies par des mnémoniques de transit 

(communication avec le micro) 
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Figure 4-1 : FONCTIONNEMENT D'UN COUPLEUR 
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Le passage d'un é t a t à un autre ne dépend que du couple Centrée ,é ta t courantJ : 

il est effectif une fois les sorties élaborées, il se fait donc à la date de 

sollicitation de l'interface. 

L'état des mnémoniques globaux de OST (tels le temps courant et les mné

moniques réservés représentant le contexte du micro) est accessible aux cou

pleurs de la façon suivante s 

- accès dans les fonctions à la date courante, mais impossibilité de la 

modifier, 

- accès aux mnémoniques 'micro' s'ils apparaissent comme entrée ou sor

tie dans la description d'un coupleur. 

III-2-2- Description d'un ccupleur 

PARTIE DECLARATIVE 

La descript une interface est essentiellement déclarative et com

prend s 

- l'ensemble des variables sur lesquelles elle travaille 

- la description du fonctionnement de l'interface, sous la forme d'une 

liste d'etiregistrements ayant la forme suivante : 

ENTREE 

ETAT 

PARAMETRES RESULTATS 

DELAIS 

NUM FONCTION 

A ACTIVER 

ETAT 

SUIVANT 

Un enregistrement sera décrit pour cheque couple (entrée,état) qui peut se 

présenter pour le coupleur (la description exhaustive de tous les couples 

n'est pas nécessaire)0 

L'entrée est une variable déclenchante du coupleur. 

Par convention, les valeurs de l'entrée et des paramètres ne sont pas modi

fiées par la fonction t si un résultat n'a pas de variable délai associée, il 

est considéré comme se produisant à la date courante 1 enfin, ni le délai as

socié a pour valeur -1, le r é s u l t a t es t considéré comme non calculé (ceci per

met d'avoir des sorties conditionnelles). 
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Les délais peuvent avoir leur valeur calculée par la fonction activée. 

Enfin* un délai peut être à lui seul le résultat d'une fonction. 

Toutes ces informations sont stockées dans deux tables : 

- la table des •néaonioues : doivent être décrites comme mnémoniques toutes 

les variables entrees, paramètres, résultats et délais. 

- la table dee coupleurs : elle contient les descriptions de tous les cou

pleurs d'une session. Pour chaque coupleur, elle comprend : 

- son nom 

- son état initial 

- son état courant 

- un indicateur d'activité : cet indicateur peut être positionné à ioac-

tif pour une session t en simulation tout se passera comme si cette in

terface était inexistante, (utile quand on définit une table pour toute 

une campagne de test, mais que la simulation de certains coupleurs n'est 

pas toujours nécessaire) 

- la liste des enregistrements définissant son comportement. 

L'entrée de la description des coupleurs est faite par l'utilisateur via 

l'interface opérateur. 

Les définitions de mnémoniques se font grêce aux gestionnaires précédemment 

définis. 

La description d'une interface se fait à l'aide d'un gestionnaire de 

coupleur et d'un gestionnaire de la table des coupleurs. 

Le gestionnaire affiche à 1'utilisateur : 

- un écran de définition permettant d'entrer les informations globales 

au coupleur (nom, état initial ...) 

- un écran permettant la saisie d'un enregistrement 'poste variable 

déclenchante' t l'utilisateur entre autant d'enregistrement que son coupleur 

dispose de couples (entrée,état). 

L'utilisateur peut bien sûr modifier, supprimer, faire afficher ou im

primer tout ou partie de cette table des coupleurs. 

Facilités de la représentation déclarative t 

L'utilisateur a une vision i la fois structurée et compacte de l'inter-
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face décrite. En particulier lui apparaissent clairement les liaisons entre 

les variables déclenchantes et les résultats qui en dépendent. 

La notion d'état est un moyen privilégié pour décrire un fonctionnement 

erroné (il suffit de définir un état bloquant), ou assurer un bon fonctionne

ment (on peut s'assurer de la bonne succession des événements qui parviennent 

à l'interface). 

Enfin toute modification des tables est très simple. 

PARTIE PROCEDURALE 

Les fonctions À activer, dans la description des coupleurs, sont des 

fonctions de calcul, qui ont coaae arguments : 

- une entrée unique, 

- tr? liste de paramètres, 

- une l i s t e de résultats, 

- une liste de délais 

L'outil dispose d'une bibliothèque de fonctions usuelles et l'utilisa

teur peut programmer les siennes directement en Pascal. 

Ces fonctions ne dépendent ni des noms des mnémoniques arguments, ni de 

l'interface appelante t elles peuvent donc être génériques. 

Actuellement» nous n'avons pas d'aide è l'utilisateur en ce qui concerne 

la création des fonctions t la démarche suivante doit être suivie t 

- définir la liste des arguments dans l'ordre donné ci-dessus, passer 

l'entrée et les paramètres par valeur. 

- Transformer les types internes OST en types usuels, 

- écrire le traitement proprement dit 

- transformer les types usuels des résultats en types internes. 

Cette démarche devra être automatisée pour que seul le troisième point reste è 

la charge de l'opérateur. 
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III-3- SIMULATION D'UN COUPLEUR 

Comment l'interface coupleur gére-t-elle les coupleurs ? 

L'interface reçoit, en phase de simulation, des événements envoyés par le ges

tionnaire de tâches. 

Lorsqu'elle est activée, l'interface examine l'événement reçu : le pro

gramme recherche dans la table des coupleurs quel est celui qui possède une 

variable déclenchante égale à la variable sur laquelle porte l'événement. 

Puis le module lit la variable état du coupleur correspondant, et regar

de si le couple (entrée,état) est présent. 

Si oui, l'interface coupleur recherche dans la table des mnémoniques, la 

valeur des variables définies comme paramètres,résultats et délais, associées 

au couple d'entrée. 

La fonction de calcul associée est alors activée, les résultats et les 

délais sont calculés. 

Enfin, les événements résultant sont engendrés, et le coupleur activé 

passe dans un nouvel état . 

III-4- EVENEMENTS ET COUPLEURS EN SIMULATION 

Le principe de la sollicitation des coupleurs pendant la simulation est 

le suivant s un coupleur a besoin, pour fonctionner, d'être activé par un évé

nement portant sur une de ses variables déclenchantes. 

Ces événements sont : 

- issus du jeu d'essai pour les variables externes 

- issus de l'interface simulateur pour les variables de transit 

exemple : le modification du contenu d'une adresse liée à une variable 

de transit de sortie provoque la création d'un événement signalant aux 

coupleurs cetce modification. 

- issus d'un coupleur 

un coupleur peut se redéclencher lui-même, par exemple au terme d'un 

délai. 
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Un coupleur peut déclencher un autre coupleur. 

Tous ces événements ont pour récepteur l'interface coupleur. 
Nous avons vu le traitement alors effectué. Les événements créés sont alors : 

- à destination de l'interface micro si les résultats portent sur des 

variables de transit d'entrée 

- à destination de 1 'interfe •• coupleur s'ils portent sur des variables 

externes 

- à destination de 1'outil dans les autres cas. 

remarque : l'événement créé peut être une demande d'interruption ou d'arrêt du 

micro. 

Le traitement d'un événement par l'interface coupleur peut donner lieu à 

des erreurs : la plus intéressante est l'impossibilité de répondre à une sol

licitation compte-tenu de l'état actuel du coupleur. Ceci traduit un problème 

au niveau de l'installation, qui a été décelé. 

Dans ce cas, des messages d'erreur seront délivrés à l'opérateur. 

III-5- QOELQOES DESCRiyTIONS 

1er exemple s 

Soit un sous-programme absent du code testé et appelé pendant 1'exécution de 

ce dernier. 

Le sous-programme élabore les données Dl, D2, en un temps T. 

Il est implanté i l'adresse A. 

coupleur proposé i 

A t défini mnémonique déclenchant, de type TRANSIT DE SORTIE, ayant 

pour propriété le déclenchement lorsque PC*A (PC t compteur de programme) 

D1,D2 t mnémoniques TRANSIT D'ENTREE 

T i mnémonique délai 

F4 t fonction créée pour calculer les sorties 
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var dêcl. état cour. param. res.tdélais fct état suiv. | 

A 0 Dl T 

D2 T 

PC T 

HALT 

GO T 

4 0 

événements engendrés par 1'activation : 

soit tl la date d'activation : 

on obtieit pour le micro t 

à tl HALT 

tl+T PC*nouvelle valeur 

tl+T Dl~val calculée 

tl+T D2-val ' 

tl+T GO 

arrêt virtuel du micro 

positionnement du compteur de programme 

mise à jour du registre d'e/s 

idem 

relance du micro 

2ème exemple : 

coupleur analogique digital : transmission d'une donnée analogique traduite en 

un octet partie haute et un partie basse 
On suppose le coupleur toujours capable de répondre à une sollicitation 

externe. 

coupleur proposé : 

DA s donnée analogique, de nature EXTERNE 

PH t partie haute, TRANSIT D'ENTREE 

PB t partie basse, TRANSIT L'ENTREE 

T t délai de calcul des valeurs 

F3 t fonction de numérisation 

var décl. état cour. param. res.,délais fct état suiv. 

DA 0 PH T 

PB T 

3 0 

' 
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événements engendrés : 
soit t la date d'arrivée de l'événement portant sur DA 

à t+T PB-partie hte(DA) 

t+T PB-partie bas(DA) 

3ème exemple 

Représentation de l'état occupé d'un coupleur. 

Supposons un coupleur qui élabore un résultat R en un délai T t pendant ce 

délai, toute sollicitation du coupleur est irrecevable. 

coupleur proposé x 

D t variable déclenchant le calcul de R 

R t résultat, par exemple pour le micro 

T t délai de travail 

RF: variable déclenchante du coupleur 

ver décl. état cour. par am. res.,délais fct état suiv. 

D 0 RF T 1 1 

RF 1 R 2 0 

événements engendrés t 
suite À un événement sur D à t 

i t+T RF mis à jour pour le coupleur 

i t+T, nouvelle sollicitation du coupleur et 
à t+T R mis à jour (mise à jour immédiate car pas de délai associé) 

rôle de l'état du coupleur t 

si le coupleur est de nouveau sollicité par D entre t et t+T : le couple 

(D,l) n'existe pas, l'événement n'est pas traité. 

Une fols R calculé, le coupleur reprend son état initial, 

remarque t si le calcul de R porte sur la valeur de D à t, cette valeur sera 

sauvegardée dans RF. 
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Conclusion ; divers fonctionnements peuvent ainsi être représentés. On s'atta

chera à définir fonctionnelleoent le coupleur, ce qui peut être très différent 

de la vision donnée par le hardware d'une carte. 

Signalons enfin que l'utilisateur peut, en phase de préparation, tester 

le fonctionnement de ses coupleurs s pour cela» il faut créer des événements 

pour un coupleur et lancer l'algorithme de la simulation ; on étudiera l e s 

événements résultants engendrés pour voir s'ils correspondent au fonctionne

ment attendu. 
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IV - LES COMMANDES UTILISATEUR 

17-1- PRESENTATION 

Quelque soit la phase opératoire dans laquelle se trouve 

l'opérateur, son dialogue avec OST s'effectue toujours grâce au module d'in

terface opérateur. Ceci permet d'avoir une démarche unique dans la communica

tion opérateur-système» 

Ce dialogue doit permettre : 

- les accès aux structures de données 

- les accès à l'état du système, 

et les manipulations associées. 

C'est au travers de cette interface que l'utilisateur peut, comme nous 

venons de le voir, créer et manipuler coupleurs et jeux d'essais. 

Certains outils de OST, comme l'analyseur statique, peuvent être invoqués 

séparément, mais 1'utilisateur peut y accéder via 1'interface opérateur, 

1 7 - 2 - LANGAGE DE COMMANDES 

Description des commandes 

Les demandes sont entrées par l'utilisateur grâce à un langage de 

commandes. 

Les COMMANDES sont construites de la façon suivante t 

VERBE OBJET ELEMENTS 

Le VERBE désigne l'action à réaliser i par exemple t AFFICHER, IMPRIMER . . . 

Il existe un verbe qui permet l'accès au commandée du système hôte (ici 

le VAX), Ceci permet notamment la consultation de fichiers sans avoir à quit-
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ter une session. 

L'OBJET est l'ensemble sur lequel l'utilisateur veut agir. On distingue : 

- les objets données : 

Ce sont les tables ou les fichiers de OST. 

Par exemple : - la table des mnémoniques 

- la tables des coupleurs 

- 1'échéancier dynamique 

- Je fichier journal 

- etc.. 

Chaque objet est repéré dans le langage par un mot clef : TM pour table 

des mnémoniques, EDY pour l'échéancier dynamique... 

OST ne reconnaît donc que les objets prédéfinis par le langage 

- les objets programmes : 

Ce sont des unités fonctionnelles de OST (comme l'analyseur statique) 

constituées en programmes, et qui peuvent également être appelées hors 

session. 

- les objets 'paramétres OST9 

Ce sont des objets qui permettent l'accès aux indicateurs de OST, qui 

précisent : 

- la phase opératoire en cours 

- le mode d'affichage des informations de la ligne témoin (cf cha

pitre 3) 

- la fréquence d'arrêt dans l'interface opérateur en session de 
test. 

- la position des pointeurs dans les tables et les fichiers 

- •.. 

On appelle ELEMENT la caractérisation d'une information élémentaire accessible 

dans l'objet défini. 

Pour les objets données, les éléments désignent les différents champs de 
la structure de l'objet. 

Exemple t la table des mnémoniques est constituée d'enregistrements qui défi
nissent chacun un mnémonique. 
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Un élément de l'objet TM sera : NOM, NATURE, TYPE, etc., 

A chaque élément est associé une occurence : N0M*dd4 par exemple. 

Si plusieurs éléments sont précisés, la commande les prend tous en compte pour 

s'exécuter. 

Exemple : AFF TM MN»dd4 TïP-ent 

est une demande d'affichage, dans la table des mnémoniques, du mnémoni

que dd4 de type entier. 

Si plusieurs enregistrements d'une table correspondent à la demande, le pre

mier rencontré est rendu t la recherche du suivant est possible. 

Les objets programmes n'ont pas d'élément. Le programme lancé lui-même 

demande éventuellement des informations complémentaires à l'utilisateur. 

Les éléments des objets paramètres désignent des sous-ensembles dans une 

catégorie d'indicateurs. 

Exemple t soit la commande AFF FLAG OST 

L'élément OST précise que ce sont, parmi les indicateurs d'état, ceux qui con
cernent 1'état interne du système qui nous intéressent. 

Remarque : un élément n'est pas obligatoire dans une commande t par exemple s 

PR TM MN-DD4 : provoque 1'impression dans un fichier du mnémonique DD4 

PR TM : provoque l'impression de toute la table , 

Analyse d'une commande 

L'interface opérateur vérifie la syntaxe et la sémantique de la commande 

(toutes les combinaisons verbe, objet, éléments ne sont pas permises), La com

mande est ensuite exécutée. 

Si la commande est invalide, un message d'erreur est affiché. 

Exécution d'une commande 

Aussitôt déchiffrée, la commande s'exécute t l'interface peut alors de

mander des informations complémentaires. 

Exemple t MO FLAG OST 

est une demande de modification des indicateurs système i OST demande 

explicitement ensuite À l'opérateur de nommer la variable à modifier, puis 
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d'en donner la valeur» 

Les commandes de création* de recherche, de modification ou d'affichage, 

portant sur les structures d'événement ou de mnémonique provoquent l'affichage 

d'un des écrans de présentation suivants : 

- écran événement 

- écran partie descriptive d'un mnémonique 

- écran partie valeur et adresse d'un mnémonique. 

Si la commande offre à l'utilisateur la possibilité de modifier les 

champs d'un enregistrement, il le fait en indiquant le numéro du champ, puis 

son contenu» 

La prise en compte d'une création ou d'une modification est soumise à une pro

cédure de confirmation» 

L'utilisateur dispose donc d'un langage de commande permettant une gran

de souplesse dans l'intervention » Néanmoins, l'outil assure les contrôles im

portants empêchant la destruction d'objets par inadvertance. 

Signalons enfin deux commandes jouant un rôle particulier : 

- la commande de sortie qui met fin à une session 

- la commande d'appel à la simulation qui rend la main au gestionnaire de tâ

ches pour continuer l'exécution de la simulation : toute opération de simula

tion est suspendue lorsque c'est l'opérateur qui a la main» 

If-3- COMMANDES DE DEVELOPPEMENT 

OST a la particularité de disposer d'un niveau de commandes acces

sible seulement aux réalisateurs du produit t ces commandes permettent de tes

ter des procédures de OST, en se servant du système lui-même. 

Elles permettent le test des modules de gestion des structures de données. 

Chaque module dispose d'une procédure principale par laquelle transitent 

toutes les demandes : ces demandes sont repérées par des codes (ex CR -
création). 
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Les commandes de niveau deux sont de la forme suivante : 
NOM MODULE CODE FONCTION 

L'interface opérateur se charge alors de l'appel correspondant : la procédure 
s'exécute alors en affichant éventuellement les messages de contrôle inclus 
dans le texte. On peut ainsi s'assurer du bon fonctionnement des modules 
écrits sans avoir à écrire des programmes de test dédiés. 
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V - LES RESULTATS 

V-l- PRESENTATION 

Au chapitre 3, nous avons défini les fichiers résultats obtenus en 

simulation. Rappelons que ces fiUiiers s'élaborent à partir des événements 

traités par la gestion des taches. 

Les fichiers sont tous construits de façon identique, et sont directe

ment lisibles. 

Le volume de ces fichiers dépend de l'utilisateur, qui a précisé, dans 

la partie 'sortie*' des mnémoniques, les variables qu'il désire voir apparaî

tre dans ces fichiers. 

L'utilisateur dispose également d'un fichier où s'impriment tous les 

contrôles demandés en session ( impression de mnémoniques, d'événements,,,). 

Ce fichier a un rôle documentaire et peut servir de compte-rendu de test, 

V-2- ANALYSE DES RESULTATS 

OST disposera d'utilitaires de dépouillement pour permettre : 

- l'obtention de la trace du passage dans le code 

- l'observation des évolutions d'une variable, sur un intervalle de 

temps donné. 

Les programmes de dépouillement travaillent en trois étapes t 

- extraction des informations demandées 

- mise en forme, calcula 

- présentation des résultats à l'utilisateur. 
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Obtention de la trace 

Elle s'obtient à partir du fichier 'trace' et du fichier des mnémoniques 
points remarquables» 
On en déduit : 

- la suite datée des noeuds touchés : c'est le chemin 
- la fréquentation des noeuds 

i n i n2 n3 M . . . . nw t 

- le taux des noeuds parcourus t c'est le taux de couverture du test» On 
pourra superposer les schémas de fréquentation de plusieurs tests* et établir 
l e taux de couverture d'une campagne. 

Evolution des variables 

Ces évolutions sont observées à partir d'un fichier résultat» journal ou spé
cifique utilisateur. 
Le programme construit la table des couples (valeur, instant) pour chacune des 
variables spécifiées par l'utilisateur. 
On peut sortir t pour chaque variable, la courbe de ses évolutions en fonction 
du temps. 

L'utilisateur peut vérifier les validités des valeurs en fonction des 
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dates, observer des évolutions conjointes de variables* effectuer des compa
raisons avec va comportement de référence. 

Hous avons vu les moyens dont dispose l'utilisateur de OST pour cons

truire ses tests. 

Il peut définir les différentes parties du système simulé (coupleurs» jeux 

d'essais)* examiner la structure du code (analyseur statique) et lire ses 

résultats. 

Tous ces moyens sont largement interactifs et l'utilisateur communique 

toujours à l'aide du •£•£• langage de commandes. 

Pour la prochaine version de OST* seront mis en oeuvre des langages dé

diés pour la description des jeux d'essais et des coupleurs. Les utilitaires 

de dépouillement seront enrichis. 
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CHAPITRE 5 

REALISATION LOGICIELLE 
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Nous décrivons ici les modules et programmes mis en oeuvre dans le pro

totype de OST pour assurer la simulation. 

Les parties de OST ne résultant pas de réalisations personnelles ne se

ront pas détaillées (seules leurs liaisons avec le noyau de simulation seront 

évoquées). 

OST est développé en PASCAL sur un système VAX/VMS. 
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I - LES GESTIONNAIRES DE DONNEES INTERNES 

i-i- PRINCIPE 

Dans OST, tout accès à une structure de donnée importante se fait 

via un module d'accès» 

Ce module est le seul à manipuler la structure de donnée, ainsi : 

- les accès sont standardisés 

- la structure peut changer sans que les modules appelants soient 

affectés. 

Chaque module de gestion dispose d'une procédure qui peut être appelée de 

l'extérieur du module, sur le mode suivant : 

GTAB ( FUT, EUT, CR ) 

avec 

PCT : code de l'opération demandée ( création,modification...) 

ELT : enregistrement élémentaire de la structure ( par exemple, événe

ment pour la structure échéancier) 

CR t code retour t indique à l'appelant si l'opération demandée s'est 

correctement passée. 

Un module de gestion dispose de toutes les procédures nécessaires pour 

gérer les demandes suivantes t 

- recherche d'un élément dans la structure 

- insertion d'un élément 

- modification ou suppression d'un élément 

- initialisation de la structure 

- affichage ou impression de la structure. 

De plus, des demandes particulières peuvent être facilement créées A partir 

des procédures assurant les demandes élémentaires t par exemple, pour la ges

tion de l'échéancier dynamique existe une demande de lecture de la té'te de 

l'échéancier. 
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Il est également important de pouvoir manipuler aisément un élément d'u

ne structure donnée : pour chaque type d'élément, nous disposons d'un module 

permettant sa manipulation t ce module est appelé module de gestion de poste. 

Il suit les mêmes règles de construction que les modules de gestion des 

structures. 

Les demandes possibles sont : 

• initialisation du poste (ie de 1'élément) 

- positionnement i des valeurs prédéfinies 

- affichage ou impression 

- saisie interactive du poste. 

La gestion d'une structure de donnée de OST est donc assurée par deux modules 

i un module de gestion de poste et un module de gestion de la structure choi

sie (table, liste...) 

L'argument ELT est considéré soit comme une donnée, soit comme un résul

tat suivant les demandes. 

Enfin précisons la signification du code retour, qui est standardisée, 

quelque soit le module de gestion considéré. On distingue 1er cas suivants : 

- demande traitée 

- erreur dans le traitement 

- demande non identifiée 

- dernier élément de la structure atteint 

- dépassement des limites de la structure. 

1-2- LA GESTION DBS MMMOKIQUES 

Nous avons vu qu'un mnémonique se composait de deux parties : une partie 

descriptive du mnémonique et une partie valeur (composée de une ou plusieurs 

valeurs, si le mnémonique désigne un vecteur). 

En interna, toutes ces infu, zaticns sont réparties sur trois tables i 

- 1* table des desct otJons 

- It tabl>i (tes valkitt* <• • iSantes 

- la tabJe des adresses. 

Cette dernière est gétée automatiquement à partir de la table des valeurs. 
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Un poste mnémonique est décrit par deux variables : 

- DES : pour la description 

- VAL : pour une valeur. 

La gestion de l'élément mnémonique, et celle de la table complète, pro

posent des fonctions qui permettent de travailler sur 1'une, 1'autre, ou les 

deux parties d'un élément. 

Nous disposons d'un module de gestion de la table des mnémoniques, qui 

assure en interne la gestion des trois tables représentatives. 

La gestion du poste mnémonique offre les services définis dans la pré

sentation (saisie interactive, affichage, initialisation.,.) appliqués à la 

partie description ou la partie valeur. 

La gestion de la table effectue les opérations suivantes : 

- création d'un poste mnémonique dans la table 

- accès en lecture s 

recherche sur un nom, ou une adresse, ou le code interne (accès 

rapide), ou sur une série de critères. 

- modification d'une partie description ou modification d'une valeur 

- suppression d'un poste de la table 

- initialisation de la table 

- liste de la table 

Pour una demande, l'argument est parfois une donnée t les champs de l'argument 

ELT peuvent alors, en entrée t 

- être mis à des valeurs no" significatives t exemple, la lecture sur 

critères recherche dans la table un élément correspondant à l'argument 

fourni selon tous les champs significatifs de ce dernier 

- être signifiants t exemple, le champ adresse dans le cas d'une lecture 

sur adresse. 

En sortie, ils contiennent 1'élément résultat de la demande. 

Le module de gestion de la table dispose d'un pointeur courant, qui est tou

jours positionné sur le dernier élément consulté dans la table. Ceci permet 

notamment les accès successifs dans la table, sans nécessité de la réexplorer 
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entièrement. 

Toute demande inconnue ou incohérente est rejetée, la cause du rejet est 

indiquée dans le code retour ; c'est à l'appelant de vérifier la bonne exécu

tion du service demandé. 

La saisie par écran : 

Deux écrans concernant les mnémoniques peuvent être affichés à l'utilisateur : 

- 1'écran de description (cf figure 5-1) 

- l'écrar valeur (il rappelle la référence du mnémonique et, si c'est 

une valeur de vecteur, l'indice correspondant est affiché) (cf figure 5-2). 

La saisie interactive consiste pour l'utilisateur à : 

- désigner un champ de la structure, repéré par un numéro 

- donner la valeur de ce champ. 

La valeur saisie est analysée, et si elle est valide pour le champ considéré, 

elle est prise en compte et apparaît à l'écran, dans le cadre réservé à ce 

champ. 

Les accès à la table des mnémoniques sont principalement t 

- des demandes de création pendant les phases de préparation et de 

configuration, 

- des recherches de poste et des modifications de valeurs pendant la 

simulation. 

Selon les phases de OST, certaines opérations sont interdites : par 

exemple, on ne peut modifier les mnémoniques en simulation (sauf en ce qui 

concerne leurs propriétés de sortie). 

Chapitre 5 - 6 -



I P S : 
GPH—ECT=AFM 

BUF: Dm: 

'! i PREFIXE ! ! 2 HNEKQ ! ! 3 CODE 

! 'INDICl ! 36 

6PHNEH0 AFTM 

! 30 TYPE ! EW ! 

! 31 STRU ! I ! 

! NATURE ! ! PROPRIETES ! ! SORTIE ! ! 32 ADEEM !176 
! 4 EX ! ! ! 14 EX 
! 5 IE I X ! ! 15 IE 
! 6 IS ! ! 1 16 IS 
! 7 DE i ! ! 17 DE 
! 3 IX ! ! ! 18 LC 
! 9 SU ' X ! ! 19 SU 
!W PR ! i ! 20 PR 

W D OU $ OU G OU SOS 4 

! 25 JP.HAL ! 
! 26 RESUL ! X 
! 27 TRACE ! 
! 28 ECRAN : 
! 29 AUTRE ! 

! 24 DECL ! 

! 3 3 PASHEK !1 

' 34 3EFHS !0 

! 35 REFVC !74 

ARRET ETAPE*! 

E i w r i 5 - 1 : ECSAN DE SAISIE D'UN HNEttONIQUE (PARTIE DESCRIPTIVE) 
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I P s : 
GPU—FCT=AFV 

BUE: DYN: GPMNEMO AE TV 

1 PJEFIXE ! 2 m m ! ! 3 CODE 
I I ! . . 

IINDIC1 ! ! 36 

! 30 TYPE ! ENT 

! 31 STSU !1 

! 4 IC 5 IV S ADIEU 7 VALEUil ! 8 VALEUR: 

! 36 1 176 0 i 

10 TEXTE ! 9 LB 10 TEXTE 

m ou « ou G ou sos 4 ARRET ETAPES 

Eis ' j i e 5 - 2 : ECÏAN DE SAISIE D'UN MNEMONIQUE (PARTIE VALEUR) 
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1-3- LA GESTION DES EVENEMENTS 

L'événement est une entité qui se manipule aussi grâce à des modu

les spécifiques, 

La gestion du poste événement permet les opérations définies dans la 

présentation» et en particulier la saisie interactive (cf figure 5-3), 

Cette dernière s'effectue en affichant un écran contenant tous les champs d'un 

événement. 

L'utilisateur doit entrer des valeurs de champs valides t les points 

suivants sont vérifiés quant à la cohérence de l'événement s 

- priorité dans les limites permises 

- date d'échéance supérieure è la date de création et non négative 

- émetteur et récepteur valides. 

Les accès au module de gestion d'un événement sont s 

- en phase de préparation» des saisies d'événements 

- en simulation» les interfaces 1'utilisent pour créer des événements 

En phase de simulation, les événements sont organisés en échéanciers, dont 

nous verrons la structure. 
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!6 EMET :OPE 0 ! 8 COHi : 1 1 6 ! 9 OfDV : 1 ! 
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Eigur» S-3 : ECRAN DE SAISIE D'UN EVENEMENT 
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II - LA GESTION DES TACHES 

Le gestionnaire de tâches est le module maître de l'avancement de la 

simulation. Il assure : 

- le déroulement de la simulation 

- la collecte des événements pour les fichiers résultats. 

- la gestion du temps et la progression de la variable temps courant. 

Il est principalement constitué d'une boucle de traitement des 

événements. 

II-l- LA BOUCLE DE SIMULATION 

Cette boucle est lancée après la phase d'initialisation de la si

mulation t elle s'exécute tant que l'utilisateur he met pas explicitement fin 

à la session. 

Algorithme de la boucle s 

- appel à 1'interface opérateur : ce dernier a-t-il demandé à intervenir 

- recherche du prochain événement à exécuter grâce à 1'échéancier stati

que et à l'échéancier dynamique (alimentation de l'échéancier dynamique 

avec les événements de 1'échéancier statique) 

- si plus d'événement appel opérateur 

sinon t 

- mise à jour de la date courante 

- traitement de l'événement i appel à l'interface récept 

- fin de traitement i écritures dans les fichiers résul-«. 
- ajout dans 1'échéancier dynamique des événements en, andrés 

cf figure 5-4 et 5-5 

Les interfaces qui peuvent recevoir ou émettre des évér mtv sont t 

COUP t l'interface coupleurs 

MIC i l'interface micro 
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OPE : 1'interface opérateur 

JESS : l'interface échéancier statique (jeu d'essai) 

OUT : l'outil. 

L'outil lui-même peut en effet recevoir des événements : certains sont crées 

dans le seul but de mettre à jour la table des mnémoniques, ou dans un but de 

contrôle pour le test (par exemple, passage aux points remarquables du code). 

Ces événements n'ont pas à être envoyés à une entité simulée : on dit alors 

qu 'ils sont destinés à l'outil. 

La fin de traitement de l'événement courant consiste à écrire ce dernier 

dans les différents fichiers résultats : 

- sauf indication contraire, tout événement, correctement exécuté ou non 

est mis dans le journal 

- si l'événement exécuté porte sur un mnémonique, la procédure consulte, 

dans la table, les propriétés de sortie liées à ce mnémonique et demande éven

tuellement les écritures sur ; 

- le fichier résultat 

- le fichier spécifique utilisateur 

- le fichier trace. 

Après la fin de traitement, l'événement courant est été de l'échéancier 

dynamique i le système est alors dans un état cohérent qui permettrait une re

prise s'il était sauvegardé. 

La sauvegarde conserve : 

- la table des mnémoniques 

- l e s échéanciers 

- les tablas coupleurs 

- 1'état du micro (fichier mémoire) 

Création des événements résultant du traitement de l'événement courant t 

Ces événements sont créés par l'Interface qui traite l'événement 

courant. Ils sont créés à des dates égales ou postérieures à la date courante. 

L'interface émettrice 'remplit' la structure événement t elle en détermine la 

teneur (mnémonique concerné, nouvelle valeur prise...) et le récepteur. 

La priorité d'un événement est déterminée par appel e wodule commun de ges

tion des priorités. 
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T A E L E D E S M K E M C N I C U E S 

>OST-TEST 

INTERFACE • OPERATEUR 

INTERFACE ': ; GESTIONNAIRE 
i<->i DE TACHES i<-> 

COUPLEUR ! ; i 

INTERFACE ECHE. STATI. 

TABLE DES 
COUPLEURS !<-j 1ECHEANC. STATIQUE 

INTERFACE 
MICRO 

MICRO SIMULE 

| PROCEDURES 
I i COUPLEURS !<-| CODE A TESTERi 

i E C H E A N C I E R D Y N A M I Q U E 

Figura 5-5 : LIENS OU GESTIONNAIRE OE TACHES AVEC LES INTERFACES 
ET LES PRINCIPALES DONNEES 
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Assurance de l'ordonnancement : 

L'échéancier dynamique contient les événements en attente d'exécution, 

ordonnées suivant leur date d'échéance et leur priorité. 

Nous avons vu (chapitre à) que les événements de l'échéancier statique sont 

insérés au fur et à mesure dans l'échészcier dynamique. 

L'événement qui devient l'événement courant prend la priorité maximum : 

en effet, des événements résultant du traitement de l'événement courant peu

vent être à échéance immédiate» et ils ne doivent pas pouvoir être insérés 

dans l'échéancier dynamique devant l'événement courant. 

Tous les événements créés par une interface sont chargés dans un buffer 

avant d'être insérés dans l'échéancier dynamique. On identifie ainsi facile

ment les événements résultant du traitement de 1'événement courant, et en cas 

d'erreur, les événements du buffer peut être invalidés. 

II-3- LA GESTION DO BUFFER 

Le buffer des événements en attente d'ordonnancement contient les 

événements créés par un traitement, et qui n'ont pas encore été intégrés dans 

l'échéancier dynamique. 

Le buffer est chargé par les interfaces, et n'est vidé que par le ges

tionnaire de tâches. Les événements sont chargés un à un dans le buffer, par 

contre, le gestionnaire de tâches le vide entièrement d'un coup. 

Le buffer est une table d'événements, à laquelle est associée un poin

teur donnant l'indice du dernier événement chargé. 

Cette table est gérée par un module spécifique. 

Les événements stockés dans le buffer ne sont pas triés $ le rangement 

se fait suivant un procédé 'first in - first out". 

La procédure de vidage du buffer positionne à 'prêt* l'état de chaque 

événement avant de l'insérer dans l'échéancier dynamique. 

Remarque : si deux événements sont créés l'un après l'autre à même date et 

même priorité alors t 

- ils sont chargés 1'un après 1'autre dans le buffer 

- ils sont chargés dans cet ordre dans 1'échéancier. 

Chapitre 5-15 



Donc la règle de l'ordre de création comme critère de precedence est bien 

respectée. 

II-4- LA GESTION DES PRIORITES 

Elle permet de connaître la priorité à affecter à un événement que 

1'on crée, compte-tenu du triplet : 

- interface émettrice 

- interface réceptrice 

- commande de l'événement. 

La gestion des priorités dispose de tables qui lui sont propres, qui sont : 

- la table des émetteurs-récepteurs s 

toute interface est supposée pouvoir émettre ou recevoir des événements 

(actuellement : le jeu d'essai n'en reçoit pas). 

La table a donc cinq éléments * 

- JESS : interface échéancier statique (jeu d'essai) 

- COUP s interface coupleurs 

- MIC : interface simulateur de code 

- OUT : out i l 

- OPE t interface opérateur. 

- la table des comm«nrfrm : 

elle contient la liste des commandes possibles pour un événement. 

- MOD Î modification de la valeur d'un mnémonique 

- EXEC i exécution d'une instruction du code 

- INT t ordre d'interruption t de suspension ou de reprise du mi

cro 

- APP : appel opérateur 

- AFF t affichage de l'événement à l'opérateur 

- INIT i initialisation des éléments d'une interface 

- SAW t demande de sauvegarde 

- FIN t commande de fermeture de session 

Toutes les combinaisons (émetteur-récepteur-commande) ne sont pas 

possibles. 

Cette liste n'est pas exhaustive, elle sera complétée ultérieurement. 
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- la table des priorités 
Elle fixe, en fonction d'un triplet, la valeur de la priorité. 

Les règles de priorités sont les suivantes : 

i l existe une plage de priorités pour chaque récepteur : 

- MIC : 10 - 19 

- COUP: 20 - 29 

- OUT : 40 - 49 

- OPE : 50 - 59 

Pour un récepteur, l'événement a généralement (pas obligatoirement) une prio

rité dans l'intervalle ci-dessus défini. 

L'événement qui devient l'événement courant voit sa priorité devenir 

maximale. 

Les conflits sur un mnémonique (double modification au aéœ instant,) 

sont rares du fait de la séparation des mnémoniques par nature. Ils sont réso

lus par la priorité, et l'ordre de création des événements par la simulation. 

Un cas particulier sont les interventions 'asynchrones* de l'utilisateur en 

session, qui cherche à modifier 'à la volée' la valeur d'un mnémonique et ceci 

à la date d'une modification issue elle de la simulation : la règle de OST est 

que c'est toujours l'utilisateur qui a le dernier mot t la priorité affectée à 

cet événement sera telle que la valeur fournie par l'opérateur prévaille. 

II-5- LA GESTION DE L'ECHEANCIER DYNAMIQUE 

L'échéancier dynamique contient, à un instant t, tous les événe
ments en attente d'exécution. 
Il est géré par un module spécifique. 

En phase de simulation, le module de gestion de l'échéancier dynamique est ac

cédé par t 

- la procédure de vidage buffer qui insère des événements 

- le gestionnaire de tâches qui en Ste la tête 
- une interface désirant inhiber un événement 
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- l e dialogue opérateur (liste» impression.,») 

La structure de l'échéancier dynamique est une liste doublement chaînée 

Allouée dynamiquement. 

Il est défini par : 

- un pointeur TETE sur le premier élément de la liste 

- un pointeur QUEUE sur le dernier 

- une suite d'éléments composés chacun de : 

- un événement 

- un pointeur sur l'élément suivant de la liste 

- un pointeur sur 1'élément précédant 

- un pointeur courant qui désigne le dernier élément touché par une 

demande. 

Les événements traités sont êtes de 1'échéancier. 

Le module de gestion de l'échéancier obéit aux règles des gestionnaires de 

données définies en I . 

Les fonctions disponibles sont : 

- vidage et initialisation de l'échéancier 

- affichage écran et impression de l'échéancier 

- accès à la tête de liste* extraction de celle-ci 

- lecture de 1'événement de la liste correspondant aux critères fournis 

(recherche à partir de la tête ou du pointeur courant) 

- lecture séquentielle 

- inhibition $ modification ou suppression d'un élément 

- insertion d'un événement dans l'échéancier 

remarque : la modification est une suppression, suivie d'une insertion 

car la date d'échéance ou la priorité a pu être modifiée. 

L'événement courant est l'événement têts de liste de l'échéancier. Il est Sté 

de l'échéancier lorsque son traitement est achevé. 
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Ill - LA GESTION DES COUPLEURS 

Nous avons vu au chapitre 4 la description et le fonctionnement des 

coupleurs. Rappelons qu'un coupleur est défini par s 

- des mnémoniques qui représentent les variables qui lui sont 

nécessaires, 

- une partie descriptive du fonctionnement, 

- une partie de fonctions à exécuter. 

III-l- LA GESTION DE LA TABLE DES COUPLEURS 

Chaque coupleur est décrit par une table. La table des coupleurs 

regroupe, pour une session, tous les coupleurs sélectionnés en phase de 

préparation. 

Les modules de gestion des coupleurs obéissent aux règles des gestionnaires de 

données. 

III-l-l- La gestion d'un poste coupleur 

Un poste coupleur comprend deux parties s 

- une entête 

- une partie poste variable déclenchante. 

Un coupleur est décrit par une en tê te e t jne s u i t e de postes de variables 

déclenchantes. 

Les informations contenues dans l'entête sont t 

- le nom du coupleur 

- un code interne 

- son état initial 

- son état courant (initialise à la valeur de l'état Initial, puis mis à 

jour au cours de la session) 

Chapitre 5 -19 



- son activité ( un coupleur inactif est considéré comme inexistant pour 

la session en cours) 

- nombre de postes variables déclenchantes 

- pointeur sur le dernier élément de la liste des variables déclenchan

tes touché par une action. 

cf figure 5-6 

Un poste variable déclenchante est ainsi défini : 

- nom de la variable déclenchante et code mnémonique associé 

- état courant du coupleur pour qu'une sollicitation soit prise en comp

te 

- état suivant : état dans lequel passe le coupleur après execution de 

la fonction 

- numéro de la fonction à activer 

- nombre de paramètres* nombre de résultats 

- listes : 

- des mnémoniques paramètres* 

- des mnémoniques résultats et délais 

pour chaque mnémonique est stocké le code mnémonique associé. 

- numéro d'ordre du poste dans la liste des postes du coupleur, 
cf figure 5-7 

Les codes mnémoniques sont chargés à l'initialisation de la phase de 

simulation. Ils permettent des accès directs dans la table des mnémoniques* 

depuis le module de gestion des coupleurs. 

La gestion de poste coupleur permet de travailler sur la partie entité 
ou sur un poste variable déclenchante. Elle réalise les fonctions suivantes : 

- initialisation 

- mise à valeurs prédéfinies 

- affichage ou impression 

- saisie interactive. 

Le saisie se fait en présentant des écrans à 1'utilisateur. Celui-ci entre un 
nuaéro de champ* suivi de la valeur à entrer. Des contrôles de validité sont 

ef.ixtués. 
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III-1-2- La gestion de la table des coupleurs 

La table des coupleurs est définie par s 

- une suite de coupleurs 

- un pointeur courant sur le dernier coupleur accédé 

- le nombre de coupleurs présents dans la table. 

Tout accès à cette structure est assuré par le module de gestion de la table. 

Les fonctions de gestion sont : 

- demandes portant sur une entête s 

- création d'une entête 

- modification de 1'entête désignée par le pointeur courant de la 

table 

- lecture séquentielle 

- demandes portant sur un poste variable déclenchante : 

- création d'un poste dans le coupleur défini par l'entête 

- modification du poste courant de l'entête fournie 

- lecture séquentielle des postes d'un coupleur 

- suppression du poste courant de 1'entête fournie 

- demande portant sur les deux parties : 

- lecture d'un couple (entête, poste variable déclenchante) sur 

les critères fournis 

- demandes générales : 

- liste ou impression du coupleur désigné par le pointeur courant 

de la table 

- suppression du coupleur courant 

- l i s t e ou impression de la table des coupleurs 

La création d'un coupleur se fait en créant d'abord une entête, puis tous les 

postes variables déclenchantes nécessaires. 

D'autre part, la suppression d'une entête équivaut à la suppression du 

coupleur t tous les postes dépendant de 1'entête sont supprimés. 

L'opération de création recherchet dans la table des mnémoniques, si les 
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mnémoniques présents dans la description d'un poste existent, bien. Si non, 

l'opération est annulée t l'opérateur doit donc, avant de décrire un coupleur, 

créer tous les mnémoniques qui entrent en jeu dans ce coupleur* 

La partie procédurale d'un coupleur est liée à la partie déclarative par 

le code fonction précisé dans la description d'un poste variable déclenchante. 

Cette fonction sera activée si les conditions de déclenchement sont réunies : 

événement survenant sur la variable et état courant du coupleur conforme è 

1'état indiqué dans la description du poste. 

111-2- LES FONCTIONS COUPLEURS 

Les fonctions coupleurs sont actuellement écrites en Pascal. Elles 

sont insérées dans un oodule e t sont accessibles via une procédure d'appel à 

ces fonctions. 

Dans l'état actuel du développement de OST, écrire une fonction coupleur sup

pose donc t 

- l'écriture du corps de la fonction, laissée au libre choix de l'utili

sateur 

- l'écriture de l'intitulé de la fonction qui doit comporter la liste 

des arguments dans 1'ordre suivant s entrée, puis paramètres (passés par 

valeur), puis résultats suivis des délais (passés par adresse). 

L'interface coupleur enverra les valeurs des mnémoniques de la descrip

tion : les listes de mnémoniques d'un poste sont donc des listes 

ordonnées. 

- l'ajout de l'appel è la fonction dans la procédure d'appel, attribu

tion d'un code à la fonction. 

Remarque t la seule variable globile des fonctions est le temps courant. Toute 

variable locale définie dans une fonction n'est pas rémanente. 
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in-3- L'nnatFMX COUPLEUR 

L'interface coupleur est activée par le gestionnaire de tâches 

quand l'événement courant a pour destinataire les coupleurs. Cet événement 

porte toujours sur m mnémonique défini comme variable déclenchante d'un 

coupleur. 

L'interface effectue les travaux suivants : 

- mise à jour de la valeur du mnémonique dans la table des mnémoniques, 

- traitement de l'événement. 

L'algorithme de traitement est le suivant s 

- recherche, dans la table des coupleurs, du poste variable déclenchante 

correspondant t lecture de l'entête associée 

- vérification de l'activité du coupleur trouvé 

- vérification de l'état courant du coupleur, qui doit être égal à l'é

tat du poste variable déclenchante 

- si les vérifications le permettent : 

- chargement de la table des arguments avec les valeurs des mnémo

niques de la description 

- activation de la fonction demandée 

- récupération des arguments modifiés 

- mise à jour de la table des mnémoniques et/ou création des évé

nements résultants 

- mise À jour de l'état courant du coupleur 

- mise à jour de l'état de l'événement traité ( à valeur 5 s'il a été 

correctement exécuté). 

Si une erriur survient au cours du traitement, celui-ci est interrompu et l'é

tat de 1'événement est mis À 'non exécuté-erreur'. 

Explicitons les principales opérations : 

Remplissage de la table des arguments 

Il s'agit de lire, dans la description du poste la liste t 

- des codes mnémoniques paramètres 

- des codes mnémoniques résultats 

- des codes mnémoniques délais. 

La procédure va ensuite rechercner les valeurs de ces mnémoniques et les range 
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dans la table des arguments dans l'ordre entree, paramètres, résultats, 

délais. 

Enfin, elle recherche les natures (transit, locale, délai...) des résultats et 

des délais. 

Activation de la fonction 

Ceci consiste à appeler le module des fonctions coupleurs en lui fournissant 

la liste des arguments et le code de la fonction à activer. 

Nous savons que, par définition, seuls les arguments résultats et délais pour

ront être modifiées par la fonction appelée. 

Mises à jour immédiates 

Certaines mises à jour de la table des mnémoniques sont immédiates et ne don

nent pas lieu à la création d'événements. Ce sont : 

- la mise à jour des délais si : 

* la valeur du délai est significative (différente de -1) 

* le délai n'est pas une variable surveillée 

- la mise à jour des variables définies locales si s 

* le délai associé est nul 

* la variable n'est pas surveillée 

Création (''événement 

Les événements sont créés dans les cas suivants s 

- résultat portant sur une variable externe ou de transit 

- résultat portant sur une variable quelconque dont le délai est non nul 

- résultat portant sur une variable locale ou délai déclarée surveillée. 

Les récepteurs de ces événements sont, suivant la nature des résultats: 

- variable de transit x 1'interlace micro 

- variable externe s l'interface coupleur 

- autres t l'outil 

La procédure de création d'événements complète la structure événement, et cal

cule sa date d'échéance à partir du délai et de la date courante. Elle charge 

le buffer 3vec les événements créés. 
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Cas particulier t 

On coupleur peut envoyer une interruption au micro. Pour cela» il élabore un 

résultat portant sur l'un des mnémoniques réservés caractérisant les interrup

tions du 6800 s IRQ (interruption masquable), NMI (interruption non 

masquable), RESET (réinitialisation du micro). 

Il peut également élaborer un résultat sur les mnémoniques BAIT et 00, 

qui permettent l'arrêt ou la reprise de l'activité du micro. 

Remarques : 

L'état d'un coupleur est codée par un entier (la valeur -1 caractérise un état 

indifférent). 

Les coupleurs ne travaillent que sur des variables de type élémentaire, on ne 

peut manipuler des vecteurs de valeurs. 

m-3- ponrr ACTUEL, EWOLUTIOKS 

L'interface coupleur est actuellement très simple, et les manipu

lations sur les coupleurs en simulation sont rapidement assurées. 

Les erreurs en simulation (impossibilité d'exécuter un événement) sont affi

chées directement à l'utilisateur. 

La partie déclarative des coupleurs s'écrit assez facilement avec les 

commandes utilisateurs permettant les accès à la table des coupleurs, et la 

saisie interactive à 1'écran. 

La faiblesse actuelle du système de représentation de coupleurs réside dans 

l'écriture des fonctions, qui suppose la connaissance du langage Pascal, et 

l'astreinte aux règles d'écriture (ordre des arguments...). 

Pour le «osent» il apparaît nécessaire d'écrire une bibliothèque de fonctions 

prédéfinies. 

Un des intérêts de la description est que n'importe quelle fonction cou

pleur peut être réutilisée, car complètement indépendante d'une implantation 

mémoire, ou de mnémoniques particuliers. 

Las communications entxc coupleurs sont possibles t une variable résul

tat d'un coupleur peut en effet en déclencher un second. Cependant, les inter-
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actions entre coupleurs peuvent devenir complexes et leur fonctionnement dif

ficilement appréhendé par 1'utilisateur. 

OST permet de tester le fonctionnement d'un coupleur» l'utilisateur doit créer 

des événements pour le coupleur et observer les événements résultats. 

L'évolution possible de la représentation des coupleurs est la défini

tion d'un langage de description, dont la traduction créerait : la table des 

mnémoniques, la table des coupleurs, et les fonctions. 

Ce langage se définit en trois grandes parties s 

- partie déclarative des mnémoniques 

par exemple s MEMOS t 

VEXT TOTO : ENTIER / $55 , JWTT-33 

nature nom type adresse valeur initiale 

mémoire 

- partie déclarative des fonctions 

par exemple : 

NOMFCT s DECL-TOTO, PAR*P1,P2 , RES* XX:DELI,Tï:DEL2 , EC-1, ES-1 

nom variable paramètres résultats et délais état état 

fonction décl. courant suivant 

- partie descriptive des fonctions 

Les fonctions pourraient être externes (ie prédéfinies) ou décrite sous 

une forme structurée, proche d'un Pascal très simplifié. 

L'écriture des coupleurs ne supposerait plus aucune connaissance des structu

res internes de OST. 

Le langage proposé aura une syntaxe proche de celle du langage ce jeu d'essai. 

Les fonctions seraient traduites en un pseudo-code, interprété en phase 

de simulation (ce qui permet de ne pas ajouter à OST des parties de code exé

cutables propres è l'utilisateur, donc susceptibles d'erreurs d'exécution qui 

interrompraient la session OST) 
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IV - LA SIMULATION DU CODE 

iw-i- upptL sat LE mmmou 6soo 

Le Motorola 6800 est on microprocesseur nuit bits assez ancien, 

parmi les plus vendus de sa génération. Il reste très employé. 

Le choix de ce micro pour le prototype a été imposé par les besoins actuels 

qui sont ceux du test de nombreux programmes présents dans les centrales nu

cléaires et développés sur ce micro. 

Le 6800 dispose d'un bus de données de 8 bits et d'un bus d'adresse de 

16 bits (il adresse 64k octets). 

Il comporte 6 registres internes : 

- deux accumulateurs A et B 

- un registre d'état 

- un compteur ordinal (PC) 

- un registre pointeur de pile (SP) 

- un registre d'index (IX) 

Ces trois derniers sont des registres de 16 bits 

Il dispose d'un jeux d'instructions» celles-ci sont de quatre types : 

- opérations arithmétiques 

- opérations logiques 

- opérations de transfert (chargements, écritures mémoire) 

- opérations de branchements et de sauts 

Différents modes d'adressage sont possibles t il y a 197 instruct ions. A cha

cune correspond un code opération sur 6 bits et un nombre d'arguments compris 

entre 0 et 2. 

Chaque instruction est exécutée en un nombre de cycles déterminé. Le temps de 

cycle est la microseconde. 

Le 6800 ne dispose pas d'instruction d'entrée/sortie spécifique. 

Enfin, il dispose de 6 lignes de commandes t 
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- RESET 

- interruption non masquable 

- interruption masquable 

- commande d'arrêt 

- deux lignes de contrôle utilisables pour un accès direct mémoire. 

11-2- LE SIMULATEUR DE CODE 

Nous avons acquis un simulateur de code 6800 disponible dans le 

commerce. 

Ce simulateur comprend environ 5000 lignes de code Fortran, il simule les opé

rations du micro s il dispose de variables représentant tous les registres et 

les traitements nécessaires à la simulation des fonctions du 6800 (exécution 

des instructions* prise en compte des interruptions,.,). 

La mémoire est représentée par un fichier dans lequel est chargé le code 

à tester (ce code doit être présenté sous la forme du standard hexadécimal de 

Motorola), 

L'exécution d'une instruction consiste pour le simulateur è aller cher

cher en mémoire le code instruction pointé par le PC, puis à l'exécuter t les 

registres mémoire et les bits d'état sont modifiés conséquemment. 

Le simulateur offre tous les avantages d'un 'debugger' ; accès aux re

gistres du micro, positionnement dans le code, exécution pas i pas.,. 

Il permet aussi d'envoyer les commandes RESET, interruption t la commande 

d'arrêt n'est pas implantée. L'accès direct mémoire se simule en chargeant di

rectement les registres mémoires adéquats. 

Les entrées/sorties se simulent par le chargement des adresses mémoires cor
respondant aux registres. 

Après chaque exécution d'instruction, le simulateur renvoie la ligne 

d'information contenant les renseignements suivants : 

PC t adresse de l'instruction qui vient d'être exécutée 

INST s mnémonique de 1'instruction 

UPC i adresse de la prochaine instruction i exécuter 
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EA : adresse de l'opérande 
(EA) : valeur de l'opérande 
HINZVC : valeur du registre d'état 
A,B : contenu des accumulateurs 
X : contenu du registre d'index 
SP : contenu du registre de pile 
CYCLE: temps de cycle cumulé depuis le début de 1'exécution du programme 

Cette ligne constitue le compte-rendu d'exécution de l'instruction. 

Le simulateur dispose d'un langage de commande qui permet la communica
tion avec 1'utilisateur, nous distinguerons : 

- les commandes de gestion 
par exemple : chargement du code, définition des zones ROM.., 

- les commandes de positionnement 
mise à jour d'un cotet mémoire 
mise à jour des registres du micro 

- les commandes d'affichage 
par exemple s affichage du contenu d'un octet 

- les commandes d'exécution 
exécution d'une ou plusieurs instructions 
envoi d'une interruption 

IV-3- LES TABLES DE GENERATION 

Au chapitre 3, nous avons vu que la liaison entre le gestionnaire 
de tâches et le simulateur de code est assurée par une interface simulateur. 
Nous avons pris l'option d'intervenir le moins possible sur le programme cons
tituant le simulateur de code t par conséquent, 1'interface se servira du lan
gage de commandes pour transmettre ses ordres au simulateur. 

Ceci nous a conduit à définir deux tables utiles au fonctionnement de 
l'interface, que nous appelons tables de génération $ ces tables sont chargées 
automatiquement en début ce session de test. 

Ce sont t 
- la table de correspondance événement-commande 
- la table des instructions 
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Sous avons entrevu leur rôle au chapitre 3. 

La tablé de correspondance (TECS) sert à 1'interface simulateur qui reçoit un 

événeoent fourni par le gestionnaire de tâches. L'interface doit pouvoir 

définir, à partir ae cet événement, si un appel au simulateur doit être fait 

et quelle est la commande à envoyer. Ce travail s'effectue grâce à la table. 

La TECS contient les informations suivantes t 

- type de l'événement : 

c ' e s t une structure événement dont seuls quelques champs sont 

significatifs. 

exemple : champ commande : HOD 

champ mnémor Lque : PC 

- commande simulateur : 

ligne de caractères définissant la commande à engendrer pour le 

simulateur. 

- nombre de paramètres i 

la ligne de commandes peut contenir des symboles '?' : ils désignent des 

paramètres qui doivent être déterminés à partir de 1'événement reçu, 

exemple : la commande correspondant au type d'événement de l'exemple 

précédent est SET PC'? 

le paramètre sera chargé avec la valeur du mnémonJ.qie PC de l'évé

nement reconnu. 

- indicateur d'exécution : 

cette information indique si 1'exécution p*r le simulateur de la comman

de définie provoque une action au niveau de i 'exécution du code. 

- indicateur de résultat t 

cette information indique que des valeurs sont à récupérer en retour du 

simulateur de code 

- code interne t 

chaque enregistrement de la table est repéré par un code interne. 

Cette table introduit un élément de souplesse dans l'interface simulateur. 
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Elle peut être modifiée . File offre une liaison claire entre OST et l'élément 

extérieur qu'est le simulateur t elle permet de faire la synthèse de toutes 

les commandes qui peuvent être envoyées au simulateur. 

Ce même type de table peut être conçue pour un autre simulateur. 

La table des instructions (TINS) est, elle, utile lorsque l'interface, 

ayant activé le simulateur de code, cherche è établir les événements qu'elle 

doit à présent engendrer. 

Grâce à elle, nous saurons : 

- si une instruction peut être considérée comme une instruction de sor

tie (auquel cas, il faut créer un événement pour un coupleur) 

- si une instruction n'a pas d'opérande. Dans ce cas, l'examen de l'a

dresse de 1'opérande f s t évité. 

La table des instructions comporte les renseignements suivants : 

- code de 1'instruction 

- indicateur instruction d'écriture ou pas 

- nombre d'octets de l'instruction 

- longueur de 1'opérande. 

Nota s nous ne repérons pas les instructions de lecture s c'est aux coupleurs 

de fournir aux registres considérés comme registres d'entrée les valeurs 

voulues. 

Gestion des tables 

Ces deux tables sont gérées par un module de gestion dédié, qui obéit 

aux rigles de gestion cc.i structures de données. 

Les opérations permises sur les tables TECS et TINS sont identiques. Nous dis

posons également d'un module chargé de gérer un élément de l'une ou l'autre de 

ces tables. 

Une fols constituées* ces tables ne sont utilisées dans OST qu'en lectu

re par 1'interface simulateur. 

Elles sont présentes sur le fichier de génération chargé en début de session. 

Cependant, les personnes chargées de la conception peuvent y avoir accès 

en saisie, création* modification ou suppression. 

En particulier les modules de gestion permettent une saisie interactive par 
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écran d'un poste de l'une ou l'autre table» On dispose de moyens d'impression 

du contenu des tables, (cf figure 5-8) 

Chaque table a un pointeur courant qui désigne le dernier élément sur lequel a 

porté une opération. 
La structure mise en place pourra ainsi être réutilisée pour l'implantation 

d'un autre simulateur de code. 

IF-4- L'INTERFACE SJOtOLATEUR 

L'interface assure la liaison entre le simulateur et le gestion

naire de tâches. 

Un événement en provenance du gestionnaire de tâches est d'abord analysé, 

puis» si nécessaire, une commande est envoyée au simulateur. 

Ce dernier est activé. L'interface doit ensuite examiner les résultats du 

traitement effectué et engendrer les événements correspondants. Ces événements 

sont chargés dans le buffer. 

IV-4-1- Communication avec le simulateur de code 

Le simulateur de code a été légèrement transformé pour pouvoir être 

considéré comme tm sous-programme Fortran, appelé depuis l'interface. 

La liste des arguments de ce sous-programme se compose de : 

- une chaîne de caractères contenant la commande transmise 

- chacun des éléments de la ligne compte-rendu définie en IV-2 $ cette 

ligne permet À l'interface de récupérer ce que nous appelons le contexte 

du micro. L'examen de ces différents éléments permet de connaître les 

opérations effectuées par le simulateur. 

- un vecteur qui permet de récupérer Jusqu'à 64 valeurs dont l'utilisa

teur aurait demandé l'affichage 

- l'indicateur d'erreur du simulateur qui permet d'identifier les pro

blèmes éventuels survenus (par exemple t écriture en ROM, code instruc

tion erronné...). 
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L'interface laisse le simulateur libre de son fonctionnement : en particulier, 

le simulateur dispose d'un fichier sur lequel s'inscrivent toutes les actions» 

et en particulier, la ligne compte-rendu de chaque instruction exécutée. 

Ce fichier peut être ignoré de 1'utilisateur, ou consulté en session, ce 

qui lui permet d'avoir la liste des instructions assembleur exécutées. 

J7-4-2- Mnémoniques réservés de l'interface t initialisations 

Le contexte du micro est représenté dans la table des mnémoniques par 

des mnémoniques réseivés, automatiquement présents dans la table en début de 

session de test, ce qui permet aux coupleurs ou à l'opérateur de les modifier. 

On définit aussi des mnémoniques qui servent à créer des interruptions 

(NMI, IRQ, RESET). Nous introduisons deux mnémoniques qui permettent de sus

pendre et de relancer le micro t ce sont HALT et 00. Enfin, un mnémonique per

met de mémoriser l'état WATT (en attente) du micro. 

En début de session, OST charge les tables issues de la génération et de 

la configuration. Il appelle ensuite la procédure d'initialisation de 

1'interface, en lui fournissant : 

- les zones ROM définies par 1'utilisateur 

- un indicateur signalant s'il s'agit d'une nouvelle session ou d'une 

reprise. . . 

L'interface envole au simulateur une s u i t e d'ordres d'initialisations 

(notamment l'ordre de chargement du code objet en mémoire). 

L'interface recherche ensuite dans la table des mnémoniques tous les codes 

correspondant aux mnémoniques réservés : ceci permet de ne pas figer 1'ordre 

des mnémoniques dans la table, tout en ayant, une fois la simulation lancée, 

des accès rapides à la table. 

Les registres du micro simulé sont chargés avec les valeurs dos mnémoni

ques réservés définissant le contexte. 

Toute erreur survenant pendant cette phase d'initialisation est une er-
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reur 'système OST', un élément nécessaire à la mise en oeuvre de la simulation 

est absent t cette erreur empêche le démarrage de la simulation. 

OST crée l'événement qui débutera la simulation : c 'est la demande 

d'exécution de la première instruction du code (celle désignée par la valeur 

du PC initiale dans la table des mnémoniques). 

Remarque : l ' u t i l i s a t e u r peut» avant que cet événement s'exécute» demander la 

création d'événements qui positionnent le contexte non aux valeurs initiales 

de la table, mais à des valeurs que lui-même fournit à cet instant. 

IV-4-3- Traitement de l'événement reçu 

L'interface traite l'événement reçu suivant l'état actuel du micro t ce der

nier peut être i 

- en marche (c'est l'état initial) 

- arrêté si son fonctionnement a été suspendu par une intervention HALT 

- en attente d'interruption (micro parvenu sur une instruction WAIT) 

- en attente et arrêté 

Les passages d'un état à l'autre se font ainsi : 

WAIT 

HALT 

Interruption 

-L. 

ATTENTE 

HALT 

GO 

MARCHE t | ARRETE 

~T~~^ GO 

» _ _ _ _ _ _ . . . _ 
ATTENTE ET 

ARRETE 

La valeur de cet état est conservé par l'interface. 
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Nous allons à présent préciser les événements que peut recevoir l'interface 

micro : 

a- ordre d'exécution de l ' ins truct ion suivante : EXEC 

Le premier événement de ce type est créé par OST. Puis l'interface 

micro, à chaque fois qu'elle exécute un événement de ce type,(et s . elle 

n'arrive pas sur un WAIT) engendre pour elle neoe un événement EJZC 

L'événement est créé avec une date d'échéance égale à la de-, CH fin 

d'exécution de l'actuelle instruction. 

Si le micro est en arrêt, le traitement de l'événement port' ~ sur un CD 

engendrera un nouvel événement d'exécution de 1'instruction .uivante. 

b- demmrir de mise à jour d'un élément du contexte ou d'm . adresse mé

moire : MOD 

Ce type d'événement est par exemple engendré par un coupleur gui net à 

jour un registre d'entrée. 

c- ordre d'interruption ou d'arrêt s INT 

ces ordres sont des événements dont la commande est 1ST et portant sur 

un des mnémoniques suivants : NMI, IRQ, RESET, HALT, OC 

d- demande d'affichage d'un contenu mémoire : AFl 

e- ordre direct pour le micro : CHIC 

un événement de ce type a un libellé constitué d'une ligne de caractères 

contenant une commande exprimée dans le langage de commande du 

simulateur. 

Ces événements seront surtout utiles à 1'équipe de développement qui 

peut agir ainsi directement sur le simulateur. 

Ces événements sont issus exclusivement de l'interface opérateur. 

f- ordre do fin ou do sauvegarde : FIN ou SAUV 

Permet d'assurer la clôture d'une session pour le simulateur. 

Tous ces événements sont valides mais peuvent ne pas être exécutés, en fonc

tion de l'état courant du micro. 

La prise en compte des événements par le micro est la suivante (elle est 

gérée par l'interface) t 
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1er cas s état marche 

prise en compte de tout événement, sauf une demande de GO (qui est une 

redondance) 

cas : état arrêté 

EXEC : prise en compte impossible 

INT s u r HALT t redondance 

INT sur 00 : passage dans l'état marche 

INT autre : ces demandes d'interruption restent pendantes 

autres : traitement normal 

3ème cas : état en attente 

EXEC : prise en compte impossible 

INT sur HALT : passage en état at tente et arrêté 

INT sur 00 : erreur pas d'effet 

INT autre : prise en compte* passage dans 1'état marche 

autres : traitement normal 

ième cas : état en attente et arrêté 

même comportement que l'état arrêté mais 

INT sur 00 s passage dans l'état en attente. 

Si l'événement reçu a été reconnu et si sa prise en compte est possible* alors 

l'interface procède de la façon suivante t 

Elle examine la commande simulateur correspondant à l'événement reconnu (s'il 

en existe une). 

Certaines commandes demandent à être complétées par des paramètres : une pro

cédure de l'interface se charge de cette opération, 

La commande est ensuite envoyée au simulateur de code. 

IV-4-4- Elaboration des événements résultats 

En retour du simulateur, si aucune erreur n'est détectée et si une ins

truction a été exécutée, alors des événements résultats peuvent être créés. 

Cas événements sont datés à t» Tl + T2 où 
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Tl : date de 1'événement reçu 

72 : temps d'exécution de 1'instruction exécutée 

Les événements sont les suivants s 

- exécution de l'instruction suivante (sauf si la dernière instruction 

exécutée est un WAIT) 

- modification de la valeur d'un mnémonique de la table. 

Ce second type d'événement est élaboré ccmme suit : 

L'interface examine l'adresse du PC t si à cette adresse correspond un 

point remarquable du code, ou une variable de transit ou surveillée (ayant la 

propriété mè regarder suivant la valeur du PC"), un événement est créé à des

tination de 1'outil ou de 1'interface coupleur. 

Ensuite» l'interface examine si l'instruction exécutée e s t une instruc

tion d'écriture. Si oui, l'interface regarde si l'adresse de l'opérande se 

trouve dans la table des mnémoniques. 

Un événement est créé si ce t te adresse correspond à une variable de transit (à 

destination de l'interface coupleur) ou à une variable surveillée (à destina

tion de l'outil). 

L'interface simulateur assure enfin, avant de rendre la main au gestion

naire de tâches, la mise à Jour, dans la table des mnémoniques, des variables 

du contexte modifiées par l'exécution de la dernière instruction. 

On remarque que la aise è jour de ces mnémoniques ne se fait pas grâce à la 

création d'événement, mais directement, c e c i pour ne pas alourdir les 

traitements. 

Cette mise è Jour immédiate se fait donc è la date d'activation ue l'interface 

et non à la date de fin de l'instruction, date à laquelle ces changements sont 

effectifs. 

Ainsi, si l'opérateur demande l'affichage du contexte, tout se passe comme si 

celui-ci était différé a la fin de l'instruction en cours i pour éviter toute 

ambiguïté, nous définissons un mnémonique qui contient cette date de fin 

d'instruction. 

Si un coupleur ou l'opérateur demande la modification d'une variable du 

contexte, 11 crée un événement pour l'interface simulateur, lequel activera le 

simulateur avec la commande adéquate, et mettra à jour la table des 

mnémoniques. C'est bien la valeur fournie par l'utilisateur qui sera prise en 

compte à la prochaine exécution. 
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IV-6-5- Coherence et synchronisation 

Vu du côté simulateur, l'exécution du code s'effectue pas à pas. 

L'exécution d'une instruction n'est jamais interrompue s tous les événements 

qui surviendraient entre tl, date de début d'exécution d'instruction, et t2, 

fin de l'exécution, ne seraient pas pris en compte avant la fin de l'instruc

tion en cours, OST peut donc les envoyer postérieurement. Par contre, ils se

ront pris en compte avant l'exécution de l'instruction suivante. 

IV-4-6- Algorithme de l'interface 

L'algorithme de l'interface est donc le suivant : 

examen de 1'événement reçu, mise è jour de la table des mnémoniques 

identification de 1'événement à un événement de la taùle de correspon

dance 

détermination de la validité de l'événement suivant l'état courant 

si événement valide 

si commande simulateur à envoyer 

compléter la liste des paramètres 

activer le simulateur 

récupérer les valeurs du contexte 

recherche des événements à engendrer 

si commande d'exécution 

examen du PC 

examen de 1'opérande 

création des événements 

mise à jour du contexte 

mise à Jour de l'état de l'interface 

mise à jour du champ état de l'événement reçu 
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iw-5- poor ACTUEL, ÉIŒLKMUTIONS 

L'interface simulateur actuelle assure la liaison avec OST et active le simu

lateur de code. 

L'interface ne travaille actuellement que sur des mnémoniques à valeurs entiè

re comprise entre 0 et 255. 

Pour la simulation» l'étude* au retour du simulateur de code, de la va

leur du PC sert, outre à établir la trace, à déclencher éventuellement un cou

pleur : c'est une possibilité intéressante qui permet de créer des coupleurs 

'fictifs' servant par exemple à sauter un morceau de code, ou à se reposition

ner en début de code pour un nouveau passage. 

L'utilisateur a la possibilité de modifier le code objet en se servant : 

- soit de la commande directe CHIC 

- so i t de mnémoniques, correspondant à une adresse donnée (correspondant 

à un code instruction), dont des modifications de valeurs seraient demandées. 

Cependant, nous ne disposons pas du moyen de remplacer tous les codes d'une 

certaine instruction par un code altéré. 

Des améliorations possibles seront : 

- la transformation des types internes non entier en une correspondance 

'octets' pour le micro 

- la possibilité d'activer plusieurs commandes avec un seul événement. 

On pourrait envisager, au lieu de l'exécution pas à pas, l'exécution du pro

gramme testé jusqu'à la date du prochain événement de l'échéancier dynamique 

ou jusqu'à génération par l'interface d'un événement autre que celui de l'exé

cution de la prochaine instruction. 

Le retour systématique au gestionnaire de tâches ne serait plus nécessaire. 

Ceci permettrait de diminuer le temps de la session de simulation mais 

on perdrait la trace de 1'exécution de toutes les instructions, qui se trouve 

actuellement dans le journal. 

Adaptation de l'outil à d'autres micros 

La présence d'un autre micro demande la réecriture de l'interface, même si 
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l'algorithme de principe reste le n é œ . 

En particulier, les états du micro et les mnémoniques réservés changent» 

Nous avons vu qu'une nouvelle table de correspondance pouvait aisément être 

créée avec les outils actuels. 

Nous nous baserons toujours sur un simulateur de code existant. 

L'adaptation à d'autres micro 6 bits semble simple. 

L'adaptation à des micros plus complexes peut demander une refonte plus com

plète de l'interface : en effet, si l'exécution d'une instruction est 

interruptible, l'interface devra avoir un caractère prédictif (examen de la 

prochaine instruction à exécuter). 
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V- LES AUTRES MODULES 

Trois autres modules font partie de OST en phase de simulation t nous 

n'en verrons que les aspects nécessaires à la gestion des tâches. 

V-l- LA GESTION DBS FICHIERS 

Ce module est chargé de la gestion de fichiers caractères s 

ouverture» fermeture» lecture et écriture sur ces fichiers. 

Une forme codée en caractères est définie pour les événements et pour les 

mnémoniques. Ce sont en effet les deux types d*infcrsalion stockés sur les 

fichiers. 

L'appel à ce module se fait en définissant : 

- un code représentant la commande demandée 

- le code fichier sur lequel porte la commande 

- la chaîne de caractères à inscrire 

- un code retour. 

Les fichiers gérés sont en particulier les fichiers de sortie (journal» trace» 

fichiers résultats.,,). Le gestionnaire sert aussi À lire des fichiers de 

mnémoniques, issus par exemple de l'analyseur statique. 

Les actions permises pour chacun des fichiers sont : 

- ouverture d'un fichier» en lecture ou en écriture 

(les fermetures sont automatiques en fin de session) 

- écriture d'un enregistrement 

- lecture d'un enregistrement t l'appelant spécifie s'il veut lire un 
enregistrement de type mnémonique ou événement, La lecture se fait A 

partir du pointeur courant dans le fichier 

- lecture sur critères t lecture d'un enregistrement du fichier désigné 

sur des critères fournis en entrée. La recherche peut être faite i par

tir du pointeur courant» ou à partir du début du fichier 
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- visualisation de la table des pointeurs : l e gestionnaire dispose d'u

ne tablet qui peut être affichée à l'opérateur sur demande, et qui 

indiquet pour chacun des fichiers résultats et pour un fichier 'libre 

choix u t i l i sateur" : leur état ("ouvert/fermé)• la valeur du pointeur 

courantt la dernière opération effectuée, etc.m. 

Au cours de la session de simulationt le module est appelé : 

- per 1'interface opérateur pour visualisation de la table des pointeurs 

- par le module de fin de traitement d'événement, pour impression de 

l'événement dans les fichiers résultats. 

Remarque : l e gestionnaire est utilisé dans toutes les phases de OST. 

7-2- L'HTBRFACB OPERATEUR 

Nous avons vu au chapitre 4 que 1'opérateur communiquait avec OST 

grâce à un langage de commandes. 

Les commandes permettent les accès à tous les éléments de OST en particulier : 

la table des nnémoniquest l'échéancier dynamique et la représentation des 

coupleurs. 

Le dialogue opérateur est un module appelé dans toutes les phases de OST. Nous 

nous intéressons ici à son rôle pendant la simulation. 

Le module de dialogue a bien sûr accès à tous les gestionnaires de don

nées précédemment décrits. 

La liaison entre le module de dialogue et le gestionnaire de tâches est 

assuré par le module interface opérateur. 

Comme les autres interfaces, elle est chargée de traiter un événement reçut et 

d'élaborer des événements. 

L'interface est activée sous deux modes différents. Elle peut être acti

vée en tant que récepteur d'événement t c'est le mode ACTION. A chacun se ses 

cycles, le gestionnaire de tâches interroge l'interface pour savoir si l'opé

rateur a fait une demande d'intervention t c'est le mode REQUETE. 

Chapitre 5-44 



a- Le mode action 

Le gestionnaire de tâches appelle l'interface dans ce mode lorsque l'événement 

courant es*- à destination de l'opérateur. On distingue deux types d'événement 

qui oeuvent avoir l'opérateur comme destinataire, ce sont ceux correspondant 

aux commandes AFFICH et APPEL. 

L'interface est aussi appelée dans un cas particulier : lorsque plus au

cun événement n'est présent dans l'échéancier dynamique t la simulation ne 

peut plus progresser. Dans ce cas, la main est donnée à l'opérateur qui peut 

mettre fin à la session ou envoyer un nouveau jeu d'essai pour la poursuivre. 

b- Le mode requête 

Dans ce mode, aucun événement n'est fourni à l'interface opérateur. Lorsqu'el

le est activée dans ce mode, l'interface donne la main à l'opérateur dans les 

deux cas suivants : 

- l'utilisateur avait fixé la valeur de la variable ETAPE. Cette varia

ble permet l'intervention de l'opérateur tous les N événements. 

ETAPE est décrémentée à chaque cycle du gestionnaire de tâches. Le pas

sage à 0 de ETAPE provoque 1'appel à 1'opérateur. 

- l'utilisateur s'était positionné dans le mode "intervention 

asynchrone'. Ce mode est actif si l'utilisateur positionne ETAPE à 0. Il 

n'a donc la main que si des événements sont engendrés pour lui au cours 

de la simulation, ou si il n'y a plus aucun événement à traiter. 

Hais le dialogue autorise l'utilisateur à demander une intervention, en 

. appant une touche du clavier. 

L'interface gère cette demande d'intervention : la sollicitation dans le 

mode requête provoque le passage au dialogue opérateur si une demande 

d'intervention a été enregistrée. 

Lez événements engendrés 

L'opérateur a le droit de créer des événements, qui seront chargés dans 

l'échéancier dynamique. Il peut créer des événements t 

- pour agir sur le sysrme simulé en provoquant une évolution d'une va

riable à me date t, ceci 'en ligne', et non par le Jeu d'essai. 

- pour 'marquer1 le passage à certaines dates t l'opérateur crée des 
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événements de libellé message, associés à la commande AFFICH ou APPEL, 

et datés aux instants intéressants» 

Lorsque l'opérateur a la main et qu'il a terminé les opérations qu'il désirait 

mener, il entre une commande très simple qui permet : 

- la poursuite de la simulation 

- la fin de la session. 

V-3- L'IMTERPACS ECHEANCIER STATIQUE 

Cette interface assure la liaison avec le module de gestion des jeux 

d'essais. 

Actuellement,cette interface n'est jamais réceptrice d'événement : elle se 

contente d'en émettre, c'est à dire d'alimenter la simulation avec les événe

ments de l'échéancier statique. 

L'échéancier statique est créé à pertir des jeux d'essais décrits, et qui sont 

sélectionnés pour un test donné. 

L'interface est activée par la gestion des tâches et est chargée d'ali

menter en évéïiements l'échéancier dynamique. 

Deux modes d'alimentation sont possibles : 

- échéancier statique court t l'échéancier est chargé au début de la 

phase de simulation 

- cas usuel : dans la boucle de gestion des tâches, un appel est fait i 

l'interface, à laquelle on fournit la date de la tête actuelle de l'échéancier 

dynamique. 

L'interface charge alors dans le buffer les événements de l'échéancier stati

que dont la date d'échéance est inférieure ou égale è la date de référence. Si 

l'échéancier dynamique est vide, on vient prendre tous les événements de la 

prochaine date dans l'échéancier statique t lec événements ti.nsférès sont 

êtes de l'échéancier statique. 

Remarque t i partir du moment ou des événements du Jeu d'essai sont chargées 

dans 1'échéancier dynamique, 1'utilisateur ne peut plus intervenir sur eux. 
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Figure 5-9 : MODULÉS DE LA PHASE DE SIMULATION 
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Tant q u ' U s sont dans l'échéancier statique, l'utilisateur peut décider de les 

ôter, ou de les modifier. 

V-4- LE PSOGkANŒ DE SIHOUTIOfi 

Le programme de la phase de simulation est très simple, il assure les traite

ments suivants : 

- initialisations, reprise des fichiers de la configuration 

- appel à la gestion des tâches 

- opérations de fin de session : sauvegarde éventuelle (de la table des 

mnémoniques, des échéanciers, du fichier mémoire du micro..,) 

(voir sur la figure 5-9 1'ensemble des modules mis en oeuvre) 

CONCLUSION 

L'ensemble de ces modules constituent un système permettant la mise en 

oeuvre de la phase de simulation. 

Ce système est voulu évolutif et aisément modifiable : les fonctions assurées 

par chacun des modules ont été établies aussi indépendamment que possible. 

Les liaisons entre modules ont été codifiées pour permettre l'intégra

tion de nouveaux ensembles. 

Ce prototype permet le montage et l'exécution de tests des logiciels. 
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CHAPITRE 6 

ESSAIS ET PEPSPECTIVES 
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Nous présentons dans ce chapitre un exemple d'utilisation de OST dans le 

cas concret d'un module à tester. Nous verrons les étapes de préparation et 

d'exécution d'un t es t en part icul ier . 

Ceci nous permettra de voir l ' u t i l i s a t i o n des moyens de description dont 

dispose l'utilisateur pour créer ses jeux d'essais et ses coupleurs, et la fa

çon dont se déroule une session OST. Nous verrons cornent est observé le code 

sous t e s t . 

Nous faisons le point sur les possibilités actuelles de l'outil, grâce 

aux essais réalisés à ce jour. 

Ils ont permis une première évaluation qualitative (appréciation de l'outil), 

et quantitative (temps de simulation, volumes des fichiers mis en oeuvre) de 

l'outil réalisé. 

Nous proposons ensuite les éléments à intégrer dans OST pour parvenir à 

une version complète de l'outil. 

Chapitre 6 - 1 bis -



I - EXEMPLE D'UTILISATION 

1-1- MONTAGE DO TEST 

Nous avons choisi d'étudier un module d'une unité de traitement : c e t t e 

uni té a pour but d'engendrer des signaux d'alarme et des ordres d'action, à 

partir d'informations provenant de l'instrumentation et d'unités semblables. 

Le programme est organisé en une boucle de traitement exécutée cyclique-

ment et répétée indéfiniment. 

La boucle es t constituée d'une suite de modules qui s'exécutent tous une seule 

fois et dans le même ordre quelles que soient les circonstances* 

Le temps de boucle reste constant grâce à une temporisation en fin de 

boucle. 

Le module qui nous intéresse est lu module des acquisitions des entrées 

de type 'tout ou rien' (0 ou 1). 

1-1-1- Etude du module 

La première étape du montage de test est l'étude de l'analyse fonctionnelle et 

organique du module. 

Les traitements à effectuer par le module sont les suivants s 

- l ec tu re des entrées qui sont accompagnées de leur complément i 

on ne doit pas trouver la configuration entrée-entrée complémentée (soit 

la configuration binaire 11 ou 00), qui traduit une erreur dans les 

acquisitions. 

Ce défaut est cependant admis pendant N cycles de traitement 

consécutifs. 

Pendant N cycles, les valeurs antérieures à l'erreur sont 

conservées. 

Fuis, au N+l ième cycle, si l'erreur est t ojrs présente, un oc

tet de signalisation d'erreur est positionné, et le traitement se 

fait avec la donnée acquise. 

- lecture des autres entrées t pour celles-ci, le changement de valeur 

n'est pris en compte qu'après confirmation par l'acquisition du cycle 
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suivant. 

- contrôle de validité sur ces entrées t mise à 0 en cas d'incohérence, 

positionnement d'un indicateur d'erreur 

positionnement d'un bit dans l'octet de signalisation. 

Nous en déduisons les cas de tests suivants s 

- tes t de la complémentarité des entrées 

a - test du cas normal : valeurs valides (01 ou 10). 

vérification de la prise en compte des valeurs acquises 

vérification des indicateurs d'erreur qui doivent rester à faux 

b - test de l'erreur se produisant, depuis moins de N cycles, 

vérification . de la progression du comptage du nombre de cycles 

d'erreur 

vérification de la prise en compte des valeurs antérieures pour le 

traitement 

l'octet de signalisation d'erreur ne doit pas se positionner 

c - test de l'erreur se produisant depuis N cycles au moins 

l'indicateur du nombre de cycles d'erreurs doit rester positionné 

à N 

l'octet dt signalisation doit signaler l'erreur 

les valeurs pour le traitement sont les valeurs acquises. 

- test de la confirmation et de la cohérence des autres entrées 

a - tes t du cas 'entrées confirmées' 

les acquisitions sont deux fois les mêmes : 

le traitement devra se faire sur ces valeurs 

b - test du cas 'entrées non confirmées' 

deux acquisitions successives sont différentes : 

le changement de valeur n'est pas pris en compte. 

c - test de le cohérence des entrées 

les er.crées sont mises à des valeurs valides : 

la prise en compte de ces valeurs doit être bonne 

les indicateurs d'erreurs doivent rester à faux 

d - test de l'incohérence des entrées 

les entrées sont mises à des valeurs invalides : 

observer la mise à 0 des valeurs 

l'indicateur d'erreur et l'octet de signalisation doivent être 

positionnés. 
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Ceci est une définition de principe des tests à appliquer. On ne préjuge pas 

du nombre d'essais à réaliser pour un test. 

1-1-2- Etude des variables et du code 

Nous cherchons à présent, à partir du code et de la documentation du. module, à 

affner notre préparation de tests. 

Les entrées du module sont présentes sur une carte d'acquisition, et 

groupées sur quatre octets d'adresse distincte s 

nous les appellerons : TOR-OCT1, T0R-0CT2.. T0R-0CT4. 

Chaque bit de chaque octet a une signification précise. 

En particulier nous trouvons les deux entrées, El et El, qui sont accom

pagnées de leur complément : 

El présente sur le bit 7 de T K-OCT3, 

El complementée sur le bit 0 de T0R-OCT4, 

El présente sur le bit 1 de T0R-OCT4, 

El complementée sur le bit 1 de T0R-OCT4. 

On repère les octets constituant la tables des entrées lues, celle de entrées 

antérieures et celle des entrées confirmées : 

octets lus s TACQUIS1,.. TACQUIS3 

octets antérieurs : TPREC1,.. TPREC3 

octets confirmés t TC0NF1,.. TC0NÏ3 

Enfin, on identifie les indicateurs d'erreurs t 

OCT-SIGN x octet de signalisation d'erreur 

ERRTOR i erreur sur les entrées complementées (pendant plus de N 

cyles) 

INDIC1 t nombre de cycles consécutifs erronés sur El et son complément 

1NDIC2 t idem pour El. 

Uous repérons les adresses mémoire de tous les symboles que nous définissons, 

(cf figure 6-1) 

Chapitre 6 - 4 -



ACQUISITIONS 

TOR_OCT1 

T0R_OCT2 
7 0 

T0R_OCT3 n 
2 1 0 

TOR 0CT4 E2lE2|E1 : 

txiimn CMS 
•ntr**s 

mis* a jour 

IN0IC3 
•rr*ur 

valiait* 

INDIC1 ; trnup E1/E1 
INDIC2 : «rriup E2/E2 
ERRTOR : «rraur signal** 

OCT SIGN | 
I. 21 1 0 

Bit a* signalisation 
mrrmur *ntr**s TOR compl*m*nt**t 

TACCUIS1 
I TAC0UIS2 

TAC0UIS3 

validation *t 
f 11trag* 

TPREC1 
TPREC2 
TPREC3 

TCONF1 
TCONF2 
TC0NF3 

Flgur* 6-1 : DONNEES OU MODULE 0'ACQUISITION 
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1-1-3- Choix d'un test 

Nous allons détailler la préparation et l'exécution d'un test parmi ceux 
définis. Il s'agit de la vérification des entrées complémentées. 

Nous voulons simuler l'arrivée de valeurs incompatibles sur El et son 
complément d'une part, et sur E2 et son complément. 
Nous partirons d'un état reflétant une situation normale. 
Nous conserverons appliquées pendant plus de N cycles les valeurs fausses. 

Nous simulerons donc par un coupleur le bouclage sur le module, le reste 
du code de l'unité n'étant pas chargé. 

Nous devons observer l'incrémentation des indicateurs INDIC1 et INDIC2, 
et le déclenchement de la signalisation lorsqu'ils arrivent à N. 

1-2- PREPARATION DO TEST 

1-2-1- Analyse statique du code 

Le code objet du module à tester est fourni .4 l'analyseur statique t 
Celui-ci nous donne le diagnostic suivant : 

- pas de branches sortes 
- pas de sous-programme appelé 
- 52 noeuds repérés dont t 

* 15 branchements conditionnels 
* 1 saut inconditionnel 
* 4 branchements inconditionnels 

Le code source comprend environ 200 lignes d'instructions. 
Une table des mnémoniques contenant tous les points remarquables est créée par 
1'analyseur statique. 
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1-2-2- Création des coupleurs 

Nous construisons deux coupleurs s 

- un coupleur permettant les acquisitions des entrées complementées 

- un coupleur permettant le bouclage sur le module» 

a- Le coupleur d'acquisition 

Ses variables externes et déclenchantes sont : El, El compléoentée, E2, E2 

complémentée. 

Les variables de transit d'entrée sont s T0R-0CT3 et T0R-OCT4. 

Les fonctions coupleurs à activer sont des fonctions prédéfinies qui position

nent le ième bit d'un octet» 

On considère le positionnement des variables d'entrée immédiat à partir de 

l'instant où une des variables externes varie (on n 'associe pas de délai à 

l'acquisition). 

Deux variables locales, conservant la mise à jour de T0R-OCT3 et T0R-0CT4 sont 

introduites. 

Ceci nous donne la description coupleur (figure 6-2). On se reportera à la fi

gure 6-4 pour les descriptions des mnémoniques du coupleur. 

b- Coupleur de bouclage 

De toute l'unité de traitement, nous n'avons effectivement que le module d'ac

quisition qui est présent sur le simulateur de code. 

Le coupleur de bouclage permet lorsque la dernière instruction du module 

vient d'être exécutée : 

- d'arrêter le micro immédiatement 

- de positionner le PC (compteur de programme) à l'adresse de début du 

module 

- de relancer le micro à une date telle que le temps de boucle total 

soit de 50 ms. 

Pour cela nous définissons t 

Une variable déclenchante i ADR_JMP qui repère l'adresse de la dernière ins

truction (sa nature est TRANSIT DE SORTIE, avec la propriété "è comparer avec 

l'adresse dit PC') 
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cou? NO : 
NOH : 
Eî. INII: 
NBVD : 

u 

ACQUISITION ACTIVEE : 
0 ET. COUR : 

4 

1 
C 

VD NO : 
NOh : 
El. COUR: 
NBPAR : 

1 
El ( 58) 

0 Eî. SUIV: 
0 HERES : 

0 FCÎ KO : 
2 

27 

! PARAMETRES ! RESULTATS DELAIS ! 

i 
i 0)! T08 0CÎ31 
( 0)! T0R3L0C( 

39) t 
56) ( 

0)! 
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VD NO : 
NOH : 
El. COUR: 
NBPAS 

2 
E1C0HP ( 59) 

0 ET. SUIV: 
0 NBRES : 

0 FCI NO : 
2 

20 

! PARAMETRES ! RESULTATS DELAIS j 

i ( 0 ) ! TOR 0CT4< 
( 0)! IQR4L0C( 

40) ( 
57) ( 

0)! 
0)! 

VD NO 
NO» 
El. COUE 
NBPAS 

3 
E2 < 60) 
0 ET. SUIV: 
0 NSKES : 
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2 

21 

! PARAMETRES ! RESULTATS DELAIS 1 
i 
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( 0)i I0R.0CT4( 
( 0)! I384L0C( 

40) ( 
57) ( 

0)! 
0)! 

VU NO 
mn 
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NBPAR 

4 
E2C3MP ( 61) 

0 ET. SUIV: 
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2 

22 
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1 
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1 

Figure 6*2 : Coupleur d't^ulsitien 
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COU? NO : 1 
NOM ; SCiiCLÎ AC rrvns : 
c. an: 0 El . COUR : . i 

rôVD : ^ 

US NO t 1 
(KM • ABE JMP ( 54) 
ET. COUS • O E Î . suiv: o FC: NO • 32 
HBPAi • 2 NBKES : 4 

! PAI MO :3 i RESULTAIS DELAIS j 

f AD?. SEP( 51) • HAL!( 21; DELK 52); 
j ;SL • £ ? ' srr- ; 22; D£L2( 53)i 
1 ?( - i ! ! PC( 12! DEL2( 53)! 
; ?( -1)1 0EL5C 62! ( 0)! 

Figura 6*3 : Coupleur do boudas* 
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- Deux paramètres qui sont : 

ADRJREP s adresse de repositionnement du PC 

DELJtEP : temps de boucle (ici 50 ms) 

- Une variable délai qui contient le délai avant le relance du micro : 

DEL1 (ce délai est calculé à partir du temps de boucle et du temps courant). 

Une seconde variable délai, intermédiaire de calcul. 

Les résultats du coupleur portent sur les variables réservées suivantes : 

HALT 

00 

PC 

La fonction appelée charge le PC avec ADR_REP et calcule le délai de 

redémarrage. 

Ceci nous donne la description coupleur de la figure 6-3 (voir la table des 

mnémoniques figure 6-4). 

1-2-3- Ecriture du jeu d'essai 

Le jeu d'essai consiste en un échéancier de départ. Nous savons que les événe

ments doivent être créés directement par l'utilisateur avec les gestionnaires 

d'événements. 

Pour ce test, il convient d'initialiser les différents mots mémoires qui 

nous Intéressent, d'envoyer les événements pour le coupleur d'acquisition, 

pui-> de lancer le aicro. 

(Tous ces événements sont datés à la date initiale, les événements pour les 

coupleurs étant prioritaires sur ceux destinés au micro). 

Les événements pour le coupleur d'acquisition ne se renouvelant pas, les 

octets acquis présenteront toujours le défaut 'entrées complémentées 

invalides'. 
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1-2-4- Table des mnémoniques 

Elle contient toutes les variables que nous avons décrites (points 

remarquables, variables externes, variables de transit, variables locales) et 

les variables que nous désirons surveiller (comme par exemple les indicateurs 

INDIC1 et INDIC2). 

Les variables utilisateur sont précédées des mnémoniques réservés de OST. 

(cf figure 6-4) 

1-3- EXECUTION ET RESULTATS 

Les sorties associées aux mnémoniques sont les sorties maximales : 

journal, écriture &tr le fichier résultat de toutes les variables externes, de 

transit et surveillées, et établissement de la trace du passage dans le code. 

La démarche a été la suivante : 

- création de tous les mnémoniques utiles (à priori, on crée tous les 

mnémoniques dont on aura besoin pour tester le module) 

- création des coupleurs 

- création du jeu d'essai 

A la fin de cette préparation, nous avons demandé la constitution du fichier 

de configuration. Ce fichier est sauvegardé, il n'est pas modifié par le dé

roulement du test (on peut faire plusieurs sessions sur cette configuration). 

La phase de simulation se déroule ainsi t 

- chargement de la configuration 

- nous fixons ETAPE (rappelons qu'il s'agit du nombre d'événements exé

cutés avant que le contrôle soit rendu à 1'opérateur) à 20 

- nous demandons l'affichage r*e la ligne TEMOIN (pour voir apparaître le 

défilement du temps et des événements dans l'échéancier dynamique) 

- nous suivons donc d'assez près le premier passage dans le code, nous 

vérifions que les indicateurs d'erreur s'incrémentent et que l'erreur n'est 

pas encore signalée. 

- après ce premier passage, nous fixons ETAPE à une valeur plus grande, 

de façon à arriver assez rapidement au nombre N de cycles. 

- le dernier cycle est suivi avec attention. 
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- nous demandons 1'.' .pression des valeurs finales des variables dans le 

fichier compte-rendu. 

Résultats : 

Ce test nous a permis de vérifier le mécanisme de prise en compte des erreurs 

sur les entrées complémentées. 

Nous avons mis en évidence une erreur portant sur le nombre N de cycles d'er

reurs admissibles annoncé par les spécifications du module. 

La session interactive d'exécution du test est d'environ 20 minutes (temps de 

présence à la console). 

Nous avons laissé le programme s'exécuter 9 fois de suite, ce qui représente 

1'exécution de 2494 événements. 

On trouvera dans le tableau de la page suivante (figure 6-5) le nombre 

d'écriture sur chacun des fichiers résultats. 

Les extraits de fichiers montrent les informations stockées : on voit comment 

celles-ci pourront être prises en compte par les utilitaires de dépouillement. 

Remarquons que les événements portant sur les points remarquables 

portent, dans leur champ valeur, le numéro de leur occurence. En fin de 

session, la table des mnémoniques contient donc, pour chacun d'entre eux, le 

nombre de passages (figure 6-6). 

La figure 6-7 montre un extrait d'un fichier résultat tel qu'il est li

sible par l'utilisateur (ces fichiers serviront d'entrée aux utilitaires de 

dépouillement). 

La phase d'étude du code et de ses spécifications est la plus longue. Signa

lons que meilleures sont les spécifications et plus rapide est la phase 

d'étude. De plus, l'étude du détail du code lui-même s'en trouve allégée. 

La session de préparation veut être plus ou moins longue suivant le nombre de 

mnémoniques, d'événements et de coupleurs. Par contrat les temps de traitement 

pendant la préparation sont négligeables. 
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IPS: 9450000000 BIT: DYN: D C 2 » KO FLAG 

ETATS DES FICHIERS TEXTES 

1 2 2 4 5 6 

! FLAGS / F I C H I E R S - ; J0U8N.! SEOUL. TRACE LOG CODE ! rIBUF ! 

!FESME=0 OUVERTS i ; I 1 0 0 ! 0 ! 
!LECI.=1 ECRIT.=2 2 ! 2 2 0 0 ! 0 ! 
'POINTEUR COUANÏ 1494 ! 159 273 0 0 ' 0 ! 
ÎPOINTEUE ï I N 0 ! 0 0 0 0 ! 0 ! 
IPOINTEUE ELEHT 1 HKEKO 0 ! 0 0 0 0 ' 0 ! 
POINTEUR ELEHT 2 VCOUE 0 ! 0 0 0 0 ! 0 ! 
! POINTEUR SLEMT 3 EVT 1494 159 273 0 0 0 ! 
IPOINTEUE ELEHT 4 STRING 0 ! 0 0 0 0 0 ! 
!N0 DESN. EL-! 1* ACTIVE 3 3 3 0 0 0 ! 
! AUTORISE: 1=0UI 0=NON 1 * 1 1 1 1 • 

CMD OU i OU G OU SOS 4 ARRET ETAPE=1 

Figura 6*5 : Nombr* d'événamanto âcrtta an phase da taat 
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Figure 6-7 : Extrait du fichier résultat 
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II - ESSAIS DE L'OUTIL 

Nous avons eu l'occasion de développer quelques tests de ce type 

et également des tests cour ts (équivalent à un passage sur ce module), dont le 

déroulement était suivi d'assez près. 

Nous avons aussi fait des descriptions coupleurs plus complexes, qui pouvaient 

mettre en oeuvre la notion d'état d'un coupleur» 

Ceci nous permet de faire un premier point sur l'utilisation de l'outil. 

II-l- EMPLOI BE L'OUTIL 

L'emploi de l'outil demande la connaissance du langage de commandes du 

dialogue opérateur. 

Ce langage permet d'accéder facilement à tous les objets. Des commandes 

d'aide, à disposition de l'utilisateur permettent un rappel des éléments du 

langage. 

L'utilisation des commandes est simple. 

Il faut connaître aussi le rôle des mnémoniques et des événements dans 

le déroulement de la simulation, de façon à utiliser au mieux les informations 

que OST rend disponibles. 

La connaissance de ces deux points permet de dominer le fonctionnement de 

l'outil. 

Nous avons observé que les commandes les plus utilisées en session de test 

sont i 

- l'affichage des indicateurs OST et leur modification (notamment modi

fication de ETAPE) 

- l'affichage de l'état des fichiers résultats (pour voir le nombre d'é

vénements engrangés) 

- l'affichage de valeurs de mnémoniques ou du prochain événement de l'é-
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chéancier dynamique. 

- l'impression sur le fichier utilisateur 'compte-rendu'* de diverses 

information au cours du test. 

Par contre, les commandes les plus utilisées en préparation ou en configura

tion sont bien sûr les demandes de création des événements, des mnémoniques et 

des coupleurs. 

Les accès à OST ne sont pas encore complètement normalisés au niveau de 

l'appel des phases d'exploitation et de l'organisation du stockage des résul

tats (de test ou de préparation) t il faut donc être rigoureux dans l'organi

sation des données dans sa session VAX. 

Nous avons noté, en utilisant OST, les deux points suivants : 

- il devient vite intéressant de disposer d'un moyen d'élaborer les événements 

du jeu d'essai : l'énumération des événements est vite fastidieuse, même avec 

les moyens interactifs de saisie. 

- la possibilité de simuler des coupleurs est utilisée de deux façons : pour 

représenter les cartes interfaces, ou pour créer des coupleurs fictifs réali

sant certaines opérations (par exemple, cas du coupleur de bouclage dans 

l'exemple décrit). 

Outre son rôle dans la représentation du système simulé, la simulation des 

coupleurs apparaît comme un outil qui permet à l'utilisateur : 

- de greffer un traitement de test qui lui est propre 

exemple t opération de comptage liée è une adresse particulière du code, 

affichage de messages utilisateurs, calcul de validité de valeurs effec

tué 'en ligne' (par une fonction coupleur donc pendant la simulation) 

- d'agir sur les parties du code qui seront exécutées 

exemple : bouclage sur un module, saut de parties de code, simulation 

d'erreur par modification du contexte micro, etc.. 

L'intérêt de disposer d'un moyen plus simple et plus complet de descrip

tion des coupleurs nous est apparu également une perspective intéressante à 

développer. 
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II-2- DONNEES QUANTITATIVES 

Le temps passé à étudier un module à tester (compréhension du module, 

analyse de In documentation) peut se chiffrer en jours. Cependant, il est dif

ficile de donner un chiffre standard, il est courant de passer comparativement 

plus de temps, à complexité égale, sur les premiers modules étudiés que sur 

les derniers d'un ensemble à tester. 

De même, la construction de jeux d'essais prend un temps variable, les 

premiers étant les plus lents à écrire. Le temps de session, pour les jeux 

d'essais est le temps de remplissage des écrans événements. 

Pour les coupleurs, le plus long est la modélisation des opérations sui

vant le mode de représentation de OST. La saisie des écrans coupleurs est 

immédiate. 

A titre d'exemple, les 20 événements du jeu d'essai du test décrit en I ont 

été entrés en une demi-heure. 

L'écriture des coupleurs a demandé une heure de préparation et une demi-heure 

de session. 

La session de test elle-même est assez longue, il est intéressant de faire des 

vérifications au fur et à mesure de son déroulement. 

Plus globalement, le temps passé sur ce module pour l'étudier, puis pour 

exécuter les tests donnés par le constructeur (12 test.* sur ce module) est 

d'une semaine. 

On constate que le temps Je session OST ne constitue qu'une petite partie du 

temps à consacrer à une campagne de tests. 

Les fichiers mis en oeuvre dans OST sont : 

- pour un module : 

* le fichier code objet du module 

* le fichier résultat de l'analyseur statique 

* le fichier des mnémoniques issus de l'analyseur statique 

* éventuellement, le fichier graphe du code analysé 

- pour un test 

* le fichier de configuration (contient les descriptions mnémonique-!, 

coupleurs et événements) 

* le fichier journal 

* le fichier résultat de la simulation 
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* le fichier trace 

* le fichier 'compte-tendu' 

* éventuellement, un fichier sauvegarde» permettant la reprise de la 

session de simulation en un point donné. 

Dans le cas de notre exemple, les volumes occupés sont : 

- configuration : 115 ko 

- journal : 240 ko 

- résultat : 26 ko 

- trace : 45 ko 

Il est intéressant de construire un ensemble maximum pour un module ou 

un ensemble de modules. On procède ensuite par modification de cet ensemble 

(qui comprend des mnémoniques, des événements et des coupleurs). 

Les temps d'exécution actuels sont de 2 minutes CPU pour 1000 événements 

environ, sur VAX 785, avec les demandes d'écriture fichiers maximales, 

II-3- REPONSES AUX BESOINS PREMIERS 

Au niveau de la phase d'exécution, l'ensemble de la simulation fonction

ne correctement. Par contre, les temps d'exécution des événements sont lents 

et l'attente à la console se fait sentir lorsque ETAPE devient supérieur à 

100, 

Actuellement, OST est très bien adapté au test court, de type boîte blanche, 

La surveillance du temps et des valeurs des mnémoniques est dans ce cas très 

pratique. 

Nous avons privilégié* pour l e prototype* l'éventail de choix de l'uti

lisateur sur les performances, 

OST effectue des contrôles constants sur la validité des informations reçues, 

i traiter, et à archiver et ceci dans toutes les phases de fonctionnement. 

Nous pouvons d'ores et déjà distinguer trois types d'utilisateurs de 

OST, qui sont t 
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- Je concepteur 

Le concepteur d'un système peut se servir de OST : la partie simulation de 

coupleurs et description de jeu d'essai sera alors utilisée. 

Les coupleurs pouvant communiquer entre eux, on peut créer des coupleurs vir-

tuels représentant les fonctions du système. Ces coupleurs peuvent être acti

vés par des événements, La simulation se déroule alors sans appel au simula

teur de code. 

Les vérifications possibles sont des vérifications sur des contraintes tempo

relles et sur la cohérence des liaisons entre les éléments simulés, 

- le programmeur 

Tout au long du développement du code, OST peut aider le programmeur. L'analy

se statique donne des indications sur la composition du code (le diagnostic 

des branches mortes en particulier). 

L'exécution de la simulation détermine les taux de fréquentations des diffé

rentes branches grâce à la trace, et les temps passés dans ces branches. Peu

vent donc en être déduites, par exemple, les fractions de code intéressantes à 

optimiser. 

L'utilisateur peut vérifier que les temps d'exécution d'un programme, ou 

d'une partie de programme, sont compatibles avec les limites fixées par les 

spécifications, 

La nécessité des phases de préparation et de configuration apparaît bien 

ici : il est facile de monter une table des mnémoniques complète pour un code, 

qui sera employée pour tous les tests de ce code, 

La table des mnémoniques permet, au cours de tests, la surveillance des 

variables, sans besoin d'instrumentation du code source : aucune écriture de 

contrôle n'est nécessaire dans le code source, 

- la personne chargée du test 

Son travail est de vérifier l'adéquation du code à ses spécifications. Elle 

est chargée de la qualification du logiciel. 

Elle peut construire des tests déjà montés par le programmeur. Mais elle est 

indépendante de ce dernier. 

En général, les tests sont plus fonctionnels, plus globaux. Leur dé-

pouillejaent fait plus appel à des utilitaires de dépouillement. 
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Ces tests demandent la création de coupleurs, pour construire le système 

simulé. 

Les tests axés sur la sûreté simuleront des fonctionnements anormaux de 

1'environnement. 

Les jeux d'essais peuvent être longs. 

L'archivage des tests est important. En effet, en phase de maintenance 

d'un produit, si une nouvelle version est créée, les tests seront rejoués. On 

procédera par analyse différentielle pour cerner les différences entre les 

versions. 

En cas d'incident sur une installation, on pourra chercher à recréer en 

simulation les conditions de déclenchement de l'incident. 

I I - 4 - METBODE D'UTILISATION 

Nous venons de voir que OST est facile à utiliser et permet ds monte" 

des tests dans des optiques différentes ('debugging', validation, 

maintenance...). 

Il a les défauts de ces qualités : pour exploiter les résultats de l'outil, il 

faut un travail rigoureux. 

Une utilisation 'brouillonne' de l'outil donnera des situations confuses. 

L'utilisateur doit toujours s'astreindre à définir les résultats atten

dus d'un test : sans ce contrôle, les essais se multiplient sans nécessité. 

Sous conseillons de conserver les configurations de tests et un compte-

rendu associé, expliquant le test monté, les résultats attendus, et le compor

tement observé. 

Les fichiers résultats, une fols dépouillés peuvent ne pas être conservés, si 

la session de test est facile à recommencer. 

Un rapport d'erreur sera présenté par l'utilisateur lorsqu'une erreur 

sera mise en évidence par OST. Le référence à ce rapport sera mise dans le 

compte-rendu lié à la configuration. 
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Donc* en ce qui concerne le test, la démarche suivante est recommandée : 

- étude manuelle et analyse statique du module à tester 

- choix des tests à monter : définition de toute la campagne de tests 

concernant ce module. 

- construction de tous les coupleurs nécessaires et de la table des mné

moniques la plus complète possible. 

- définition des échéanciers jeux d'essais, constitution des configura

tions 

- pour chaque test : exécution de la simulation, collecte et analyse des 

résultats. Constitution éventuelle de nouvelles configurations déduites de la 

configuration initiale, pour un test légèrement différent, ou complémentaire 

(en cas de découverte d'erreur par exemple), 

- établissement du compte-rendu du test, rédaction de rapports 

d'erreurs. 

- stockage de la campagne : destruction des fichiers non conservés, ran

gement en bibliothèque des configurations (l'utilisateur distinguera sa zone 

de travail de ses zones de rangement). 
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Ill- PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE OST 

III-l- LANGAGES DEDIES 

L'utilisation de la version préliminaire de OST nous a montre l'intérêt 

de disposer de deux langages dédiés s 

- un langage de jeu d'essai qui évitent 1'enumeration des événements de 

l'échéancier de départ 

- un langage de description coupleur qui unifie le mode de représenta

tion actuel (tables et fonctions). 

Ces langages doivent offrir des stuctures simplest si possibles communes aux 

deux langages, afin de permettre un apprentissage simple par un utilisateur 

ayant des notions de programmation. 

Les 'programmes' écrits dans ces langages le seront grâce à des éditeurs 
syntaxiques capables de guider l'utilisateur. 

Nous avons vu au chapitre 4 les principales caractéristiques du langage de jeu 

d'essai (LDJE), 

Ce langage est traduit dans un code intermédiaire t l'exécution du code crée 

une liste d'événements et une table des mnémoniques. L'échéancier créé pourra 

être appelé en phase de configuration ou de test : il sera alors inclus dans 

1'échéancier statique. 

L'utilisateur aura la possibilité de consulter les échéanciers créés par 

la description LDJE, 

Le langage de description de coupleurs (LDC) aura une syntaxe proche du LDJE, 
Le but de la description est d'obtenir une table des mnémoniques et un 

ensemble de fonctions t le code source sera traduit dans un code 

intermédiaire, interprété en session de test. 

En définissant ces langages, nous permettons des descriptions plus 

faciles. Cependant, pour rester cohérent dans OST, certaines opérations ne se-
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ront plus permises : par exemple, les modifications de description de mnémoni

ques ne seront plus autorisées directement en session de test t il faudra mo

difier le code LDJE ou LUC qui a engendré ces descriptions. 

111-2- AIDE AU DEPOUILLEMENT 

Les modules de dépouillement ne sont pas encore implantés. En dehors des 

fonctions de calculs et de sorties graphiques, il sera utile de disposer d'un 

moyen de spécification des résultats attendus, de telle façon qu'une phase de 

comparaison puisse s'enchaîner automatiquement. 

Nous prévoyons un formalisme similaire au langage de commandes de OST pour en

trer les demandes de calculs ou de vérification de résultats. 

III-3- GESTION DES DONNEES 

Dans sa version 1, OST muni des langages de description devra mettre en 

oeuvre des mécanismes de gestion des fichiers de test. 

Vérifications de cohérence 

OST doit vérifier la cohérence des éléments assemblés dans une 

configuration. 

Les tables de mnémoniques issues de la description des coupleurs, et issues 

des jeux d'essais doivent être compatibles : les descriptions de variables 

externes, présentes dans le jeu d'essai, et actives dans un coupleur, doivent 

être identiques et seront confondues. 

De même, les assemblages de jeux d'essais seront contrôlés 

Actuellement, en phase de simulation, OST vérifie toujours que l'événement 

courant et les événements engendrés portent sur des définitions valides. 
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Mécanismes de stockage et de recherche 

OST doit disposer de moyens qui aident 1'utilisateur à gérer ses données 

et ses résultats. En version 1, les mécanismes sont les suivants : 

- gestion de bibliothèques, 

- gestion des éléments fichiers. 

Nous disposerons de bibliothèques de jeux d'essai, de coupleurs, de fichiers 

code 6800 source et objet, de résultats de l'analyse statique, et de résultats 

de test. L'utilisateur pourra insérer, détruire ou rechercher un fichier dans 

une de ces bibliothèques. 

OST propose des commandes qui permettent toutes opérations sur un 

fichier, telle la recherche d'élément, l'ajout, e t c . 

Chaque fichier est caractérisé par une entête qui définit ses qualités (type 

du fichier, date de création, date de dernière utilisation, nombre et type de 

ses composants, e t c . ) . Ceci permet une gestion personnalisée OST des fi

chiers issus du système. 

L'utilisateur pourra aussi bien sûr, employer les commandes du système hôte 

pour manipuler les fichiers. 

A terme, une organisation de type base de données pourrait faciliter la 

gestion des informations de OST, surtout en facilitant les liens entre des fi

chiers de différents types, groupés par classes, par exemple concernant tous 

une unité de programmes testés. 
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CONCLUSION 

L'outil créé permet une étude approfondie de codes 6800, 

Les possibilités de dosage de l'intensité du test (contn^e par l'utilisateur 

du nombre de variables surveillées et du volume des résultats obtenus.) en font 
un outil agréable à utiliser. 

L'environnement proposé permet de conserver des configurations et des 

résultats de test, ce qui est utile pour rejouer des séries de tests» 

Grâce aux mnémoniques et aux événements* il n'est pas nécessaire de se 

référer constamment au code source testé pour observer son comportement, 

La possibilité de représentation des interfaces s'est avérée pratique 

tant au plan de la simulation (possibilité de jouer avec des délais permettant 

la vérification de contraintes temporelles ou de parallélisme de tAches, 

manipulation* au niveau du jeu d'essai de variables réprésentant les grandeurs 

mesurées et non des bits mémoires)* que pour les facilités qu'a l'utilisateur 

de développer ainsi ses utilitaires de test propres. 

Bien entendu, par rapport aux études manuelles antérieures* OST apporte 

beaucoup d'informations sur le fonctionnement des programmes. Surtout, cela 

crée un élément tangible, qui peut être commun à l'organisme de validation et 

au constructeur de logiciel, qui permet la discussion sur des bases concrètes 

et vérifiables. 

Nous n'avons encore qu'une petite expérience de l'utilisation de OST, 

qui se situe sur des codes déjà écrits. 

Il sera intéressant d'avoir une expérience pour les logiciels en phase de 
développement. 

L'évolution prochaine de OST est la réalisation d'une version complète, 

intégrant les langages de description et les programmes d'analyse de 

résultats. 

L'amélioration des performances de l'outil doit aussi être vue pour cette ver

sion i pour le prototype, nous avons privilégié une approche où les actions du 
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système sont toujours control éest mais nous aboutissons à des temps de simula

tion assez longs. 

Disposer d'autres simulateurs de code, pour des microprocesseurs plus 

récents, est une nécessité : 1'adaptation de OST devra être rapidement faite. 

L'analyse des résultats collectés est un domaine è étudier pour enrichir 

1'outil : il serait intéressant de disposer de métriques permettant la carac-

térisation de la qualité des codes. 

Enfin, une aide automatique à la génération de jeux d'essais facilite

rait le travail quelquefois fastidieux, de création des échéanciers. 

Cette aide suppose une formalisation des spécifications des programmes t OST 

serait alors un outil intégré dans un atelier logiciel complet de développe

ment de logiciels temps réel. 
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