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I - INTRODUCTION 

L'utilisation de systèmes informatique* à base de microproces 

seurs dans le contrôle-commande d'installations nucléaires nécessite une 

grande sûreté de fonctionnement, tant pour la poursuite de l'activité de 

ces installations que pour la protection de l'environnement naturel. 

Pour l'analyse de la sûreté de fonctionnement de ces installations, 

l'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) a voulu disposer 

d'outils lui permettant d'effectuer des contrôles durant tout le cycle 

de vie des logiciels. 

* 

Les systèmes irformatiques concernés étant volumineux, complexes 

et très variés, la solution retenue consiste à vérifier les logiciels, 

fonctionnant en temps réel, à partir d'un poste de travail informatique. 

Cela a nécessité la création d'un outil fondé sur la simulation : 

- du processeur sur lequel s'exécute le code, 

- de l'environnement matériel du processeur, 

- de l'environnement physique surveillé. 

Les objectifs pour la réalisation .de cet outil étaient les sui

vants : 

- permettre la vérification de logiciels en effectuant des tests complé

mentaires i ceux déjà effectués par les fabricants, 

- apporter une aide à la compréhension du fonctionnement d'un système 

informatique, en particulier, pour l'analyse d'incidents qui seraient 

liés aux logiciels, 

- simuler des défaillances niatérielles pour vérifier les actions provo

quées par l'exécution du logiciel dans ces conditions. 
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L'Outil de Simulation et de Test (OST) qui a été créé, est donc 

entièrement composé de logiciels, il est programmé pour fonctionner sur 

des calculateurs de type VAX et peut être facilement adapté pour être 

exploité par les divers calculateurs actuellement commercialisés. 

II - PARTICULARITES DE L'OST 

Les analyses statique et dynamique effectuées avec l'OST se font 

toujours sur le code objet exécutable du logiciel A tester. Ceci a pour 

avantage : 

- d'effectuer des tests sur le logiciel tel qu'il est exécuté sur le 

site d'utilisation, 

- de respecter l'aspect temps réel et ainsi de conserver sur une mémoire 

de masse tous les détails de l'exécution du logiciel, 

- de se rendre indépendant du langage de programmation utilisé pour le 

logiciel à tester. 

Les principales particularités sont les suivantes : 

- l'écriture des jeux de tests se fait dans un langage indépendant du 

langage de programmation du logiciel à tester ; 

- les environnements matériel et logiciel du logiciel a tester doivent 

être simulés ; ainsi, il est possible de simuler entièrement un 

logiciel et donc de tester ses spécifications ; 

- l'infrastructure prévue pour le test d'un logiciel appartenant à un 

système utilisant un seul processeur peut être étendue pour le test de 

systèmes multi-processeurs. 
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Le dépouillement des résultats des tests peut être automatisé 

(fig. 1) : 

- si les résultats sont connus avant l'exécution des tests, il est pos

sible d'effectuer une comparaison automatique des résultats obtenus et 

attendus à la fin de l'exécution de chaque jeu de tests, 

- si les résultats ne sont p»s connus, il est alors possible d'écrire un 

programme de simulation du logiciel à tester et d'appliquer les mêmes 

jeux de tests au logiciel a tester et i sa simulation et d'effectuer 

une comparaison automatique des résultats obtenus dans les deux cas. 

III - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Un logiciel est, quand cela est possible, scindé en modules aussi 

indépendants les uns des autres que possible afin de faciliter sa réali

sation et ses tests. 

Supposons que l'on veuille tester un module effectuant des acqui

sitions de valeurs analogiques, nar exemple, des températures, des pres

sions e t c . avec arrêt du microprocesseur pendant tout le temps de la 

conversion analogique-numérique. Une simulation de l'acquisition d'une 

valeur analogique consiste à provoquer l'arrêt du simulateur du micro

processeur, i créer un délai correspondant a la conversion analogique-

numérique, à introduire les valeurs analogiques correspondantes aux 

tests puis à redémarrer le microprocesseur. La simulation du fonctionne

ment du convertisseur analogique-numérique fait partie de ce que nous 

appelons "l'environnement matériel". 
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Les modules de logiciel ne sont pas toujours indépendants les uns 
des autres et le test d'un module impose parfois de simuler des parties 
d'autres modules. La simulation de ces parties de modules constitue ce 
que nous appelons "l'environnement logiciel". 

La figure 2 schématise les différents éléments nécessaires aux 
tests d'un module effectuant des acquisitions de valeurs analogiques. 

L'outil de tests de logiciel (OST) dispose d'un langage spécifi
que pour décrire la simulation des environnements matériel et logiciel, 
définir les résultats à ranger dans des fichiers, suivre l'évolution des 
données nécessaires aux tests en fonction du temps et fournir les résul
tats attendus. 

Les tests d'un module de logiciel s'effectuent selon les étapes 
suivantes : 

- description, par l'utilisateur, des difiérents environnements 
matériel et logiciel pour acquérir les données en provenance de 
l'installation ou d'autres modules et les transmettre au 
processeur ; 

- description, par l'utilisateur, des jeux d'essais pour 
permettre de décrire l'évolution de l'environnement physique du 
code ; ces évolutions sont des variables datées des grandeurs 
physiques surveillées par le programme ; 

- analyse statique du code objet, par OST, pour décrire la struc
ture du module de logiciel à tester. Les résultats sont fournis 
sous la forme d'une liste des instructions remarquables et de 
graphes décrivant la structure du code ; 

- analyse dynamique du code objet, par OST, instruction par 
instruction en tenant compte des environnements matériel et 
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logiciel ainsi que des jeux d'essais. Les résultats élaborés au fur et à 

mesure de l'exécution sont stockés dans des fichiers sur disque. 

IV - UTILISATION 

La méthodologie d'exécution de tests de logiciels avec l'OST 

présente l'avantage de ne pas nécessiter la présence permanente, pendant 

l'exécution des tests, de personnel pour introduire des données ou 

visualiser des résultats. De plus, conne toutes les informations ayant 

permis d'effectuer des tests sont rangées dans des fichiers disque, il 

est possible de revalider rapidement une nouvelle version du logiciel en 

le soumettant aux anciens programmes de tests. 

Actuellement l'OST permet le test de logiciels écrits pour être 

exécutés sur des microprocesseurs MOTORALA 6800 et INTEL 8086. L'adapta

tion au microprocesseur MOTOROLA 68000 sera disponible dans les prochai

nes semaines. 

La figure A représente le graphe de la structure d'un module de 

logiciel obtenu avec l'OST. Dans cet exemple, à chaque noeud est asso

ciée l'adresse en hexadécimal du point remarquable et à chaque arc il 

est possible d'associer le nombre de fois où la séquence d'instructions 

de programmation correspondante a été activée et vérifier l'exhaustivité 

d'un test. 

V - CONCLUSION 

L'expérience obtenue par l'utilisation de l'OST a permis de dé

montrer que les objectifs ^isés ont été atteints. Néanmoins, il est 

utile de signaler que le fait de procéder par simulation provoque une 

augmentation importante du temps d'exécution d'un logiciel. Ce problème 

n'est pas gênant pour les logiciels importants d'un point de vue sûreté 

dont les temps d'exécution sont courts, quelques dizaines de milli

secondes sr. général. 
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Pour les cas où la simulation d'un microprocesseur serait diffi

cile à obtenir, il est prévu d'étudier la possibilité d'utiliser un 

micro-processeur réel au lieu d'une simulation. 
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