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1 Introduction

Le processus d'autorisation de fonctionnement des centrales nucléaires
comprend des étapes obligatoires qui donnent lieu notamment à un examen
détaillé du contrôle-commande par les organismes de sûreté.
Le contrôle-commande des centrales nucléaires englobe l'ensemble des moyens
permettant de :

- maintenir les paramètres du processus entre des valeurs prédéterminées,

- détecter l'apparition de conditions anormales et déclencher le cas échéant
l'arrêt d'urgence et les actions de sauvegarde,

- mettre en service ou hors service les divers systèmes,

- vérifier que les matériels fonctionnent dans les conditions normales.

L'examen du contrôle-commande par les organismes de sûreté prend en compte
les aspects liés aux technologies (circuits intégrés, logiciels) qui ont été choisies
par le fabricant pour les systèmes programmés assurant des fonctions classées
de sûreté.
L'appui technique (EPSN) de l'autorité de sûreté (DSIN) a pour charge de
réaliser toutes les investigations qu'il juge nécessaires afin de s'assurer que les
méthodes et techniques mises en oeuvre par le fabricant et l'exploitant
garantissent, pour les logiciels utilisés dans le contrôle-commande, la sûreté
attendue et permettent une testabilité et une maintenabilité suffisantes. Pour ce
faire il porte plus particulièrement son attention sur les aspects suivants:

- méthodes de développement des logiciels rationnelles et rigoureuses suivant
un plan précis d'assurance de la qualité (documentation et code);

- règles strictes de programmation pour la production d'un logiciel testable et
maintenable (code);

- tests mis en oeuvre pour assurer un taux de couverture suffisant aussi bien
chez le fabricant que sur site (simulation).

La criticité de ces logiciels impose au fabricant un développement suivant la
norme CEI 880 intitulée "Logiciel pour les calculateurs utilisés dans les
systèmes de sûreté des centrales nucléaires " de la Commission Electronique
Internationale.
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2 Présentation de la démarche d'évaluation

L'évaluation de sûreté menée par 1TPSN intervient en dehors du cycle de
production des logiciels. Elle est réalisée en deux phases :

- l'analyse dite statique qui concerne les documents de spécification et de
conception, le code source, les dossiers de test...

- l'analyse dite dynamique réalisée sur le code binaire fourni par le fabricant de
logiciel.

Dans ce contexte, 1TPSN utilise le produit MALPAS pour mener une analyse de
la qualité des programmes qui s'inscrit dans la première phase d'évaluation de
sûreté, et recherche les moyens pour automatiser la génération des jeux de tests
nécessaires à l'analyse dynamique.

Le choix de ce produit a été guidé par les aspects suivants:

- utiliser des outils différents de ceux dont le fabricant des logiciels du contrôle-
commande s'est doté pour le développement et la validation,

- décrire les chemins fonctionnels du logiciel par une modélisation
mathématique afin de connaître les relations entre les paramètres d'entrée et les
paramètres de sortie,

- rendre systématique les analyses effectuées sur les logiciels.

Ce troisième aspect a été rempli par le développement d'une interface utilisateur
du produit MALPAS.

3 Développement d'une interface utilisateur du produit MALPAS

La mise en oeuvre du produit MALPAS nécessite au préalable de traduire le
programme considéré écrit en C, ADA, PASCAL, dans le langage intermédiaire
(IL, Intermediate Language) avec lequel ce produit travaille. Le graphe direct
peut alors être construit pour permettre aux cinq principaux outils de MALPAS
de réaliser :

- l'analyse de flot de contrôle (Control flow),

- l'analyse d'utilisation de données (Data use),

- l'analyse du flot d'information (Information flow),

- l'analyse sémantique (Semantic),

- l'analyse de conformité (Compliance).
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Ces analyses se font selon une approche ascendante. Les composants de niveau
le plus bas sont d'abord analysés, les résultats obtenus sont reportés dans les
composants de niveau supérieur qui sont à leur tour analysés et ceci jusqu'au
niveau le plus haut.

L'utilitaire ISR a été développé pour faciliter l'enchaînement requis pour un
déroulement correct des différentes étapes nécessaires aux analyses effectuées
par MALPAS. Ces différentes étapes sont décrites ci-dessous.

- Etape TRADUCTION :
Elle permet la traduction d'un composant du logiciel à analyser en langage
intermédiaire IL. A la fin de cette étape, chaque composant est traduit en deux
sections, appelées spécification et corps du programme, qui sont placées dans
un premier fichier.
La spécification (directive PROCSPEC) donne les paramètres d'entrée/sortie
(directive INOUT). A cette étape, l'examen n'est pas encore assez détaillé pour
préciser s'ils sont en entrée ou en sortie sauf dans certains cas.
Le corps de programme (directives PROC...ENDPROC) contient les
instructions du composant traduites en langage IL.
Les déclarations des types et des constantes employés par le composant sont
rassemblés dans un second fichier.

- Etape LECTURE :
Elle effectue la vérification syntaxique du fichier résultant de la traduction au
moyen de l'outil "READER" ("lecteur"). Il peut être nécessaire à ce moment là
de modifier le code IL car la modélisation de certaines données, en particulier
les pointeurs, posent des problèmes. Le READER construit le graphe direct
représentant le programme. Ce graphe est constitué d'un ensemble de noeuds
(les instructions ou blocs d'instructions) et d'arcs (flots de contrôle entre les
instructions); il en existe une représentation dans les fichiers internes de
MALPAS utilisés par ses analyseurs.

- Etape DECOUPAGE :
Elle réalise la séparation entre la spécification du composant et son corps de
programme. La spécification sera enrichie au cours des analyses suivantes.
Aussi est-il pratique d'isoler le corps des composants (directives
PROC...ENDPROC) de leur spécification (directive PROCSPEC) dans deux
fichiers.

- Etape GRAPHE D'APPEL :
Elle génère le graphe d'appel de l'ensemble des composants à partir des
informations recueillies à l'étape lecture. Le fichier contenant ce graphe indique
aussi la présence de composants récursifs.

- Etape STRUCTURE DES DONNEES :
Elle fait appel à l'analyseur qui vérifie l'utilisation des données (paramètres
formels ou variables locales), par exemple la lecture correcte des paramètres
d'entrée et l'écriture correcte des paramètres de sortie; il peut détecter des cas
de défauts où les paramètres de sortie ne sont pas tous effectivement écrits pour
chaque chemin à travers le programme. En outre, il enrichit la spécification du
composant étudié, en déclarant certains paramètres INOUT en IN ou en OUT,
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en fonction de leur utilisation :

- INs est l'ensemble des paramètres d'entrée,
- INOUTs est l'ensemble des paramètres qui sont en entrée et en sortie,
- OUTs est l'ensemble des paramètres de sortie.

Puis cette étape fait ensuite appel à l'analyseur de flot d'information qui identifie
les paramètres d'entrée dont dépend chaque paramètre de sortie. Il vérifie que
les paramètres de sortie sont dépendants des paramètres d'entrée. Il renseigne
aussi sur les relations entre les paramètres de sortie et les instructions
conditionnelles.
Ce dernier enrichit à son tour l'énoncé de la spécification du composant en
donnant les dépendances de chaque paramètre de sortie ou d'entrée/sortie (OUT
ou INOUT) en fonction des paramètres d'entrée (IN) ou d'entrée/sortie
(INOUT) et des constantes.
A la fin de cette étape, un rapport d'analyse structurelle des données (RASD)
est élaboré permettant la synthèse de toutes les anomalies trouvées.

- Etape STRUCTURE DU CODE :
Elle analyse le flot de contrôle du composant et élabore le rapport d'analyse de
structure du code (RASC) contenant les informations résumées choisies par
l'analyste.

- Etape ANALYSE SEMANTIQUE
Elle effectue l'analyse sémantique du composant et l'élaboration du rapport
d'analyse sémantique de celui-ci. Cet analyseur remplace les dépendances,
décrites par l'analyseur précédent, dans la spécification du composant par des
relations mathématiques entre chaque paramètre de sortie et les paramètres
d'entrée ou les constantes.

Cet utilitaire a permis d'automatiser les opérations les plus lourdes de ces
analyses comme l'enrichissement progressif des spécifications des composants,
les remontées d'informations des composants de plus bas niveau vers les
composants de plus haut niveau, la réduction des boucles. Les résultats sont
plus rapidement obtenus et leurs synthèses en donnent une exploitation plus
facile.

4 Expérience d'utilisation

4.1 Evaluation de la qualité du code

Un échantillon représentatif des logiciels du contrôle-commande est en cours
d'examen à l'IPSN.
Actuellement treize mille lignes de programmes en langage C, environ, ont été
analysées au moyen des analyseurs structurels de MALPAS.

Pour l'analyse structurelle du code (étape structure du code), quelques critères
de qualité ont été sélectionnés. Ils sont issus pour la plupart des
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recommandations de la CEI 880 ou de critères utilisés par le produit MALPAS
et retenus par l'analyste.

Ces critères concernent pour ceux venant de la CEI 880 :

- le nombre de lignes qui devrait être au plus de cent par composant,

- les branchements conditionnels dont un nombre élevé indique un composant
complexe,

- le retour d'un sous-programme, celui-ci devant se faire seulement en un seul
point excepté pour la sortie sur défaut,

- les boucles, qui devraient être utilisées avec des limites constantes d'évolution
de l'indice,

- les boucles à plusieurs entrées qui sont exclues,

- les boucles à plusieurs sorties qui devraient être évitées, excepté pour la sortie
sur erreur,

- le code inaccessible.

Un autre critère a été retenu :

- le nombre de chemins syntaxiques qui, supérieur à cent, désigne le composant
comme trop complexe.

Le rapport d'analyse structurelle de code permet la synthèse de ces divers points
et signale leur degré de gravité. Toutefois, la présence de boucles implique un
examen détaillé du code pour déterminer les limites de leurs indices.

L'analyse de l'utilisation des données (étape structure des données) s'appuie sur
les critères utilisés par le produit MALPAS. Ceux-ci prennent en compte deux
types d'anomalies :

- les anomalies qui indiquent une incohérence entre la déclaration et l'utilisation
des paramètres ou des variables sur tous les chemins du programme étudié, elles
sont considérées comme critiques,

- les anomalies qui indiquent des incohérences sur au moins un des chemins
syntaxiques. Cela signifie que ces anomalies peuvent exister sur des chemins
sémantiquement impossibles, elles sont considérées comme sensibles.

Il y a vingt catégories d'anomalies possibles, chacune d'entre elles apparaît dans
le rapport d'analyse structurelle des données (RASD) si elle est nécessaire.
Elles sont indiquées ci-dessous et celles marquées d'une astérisque sont
critiques:

- (*)les paramètres ou variables jamais utilisés,
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- les paramètres ou variables qui sont écrits sur au moins un chemin deux fois de
suite sans être lus,
- (*) les paramètres d'entrée jamais lus,

- (*) les paramètres d'entrée qui sont lus sur au moins un chemin mais dont les
valeurs initiales ne sont jamais lues,

- (*) les paramètres d'entrée qui sont lus sur au moins un chemin mais dont les
valeurs finales ne sont jamais lues,

- (*) les paramètres d'entrée toujours écrits,

- les paramètres d'entrée qui sont écrits sur au moins un chemin,

- les paramètres d'entrée qui sont écrits sur au moins un chemin et ne sont pas
lus après,

- les paramètres d'entrée/sortie jamais écrits,

- les paramètres d'entrée/sortie qui sont toujours écrits mais dont les valeurs
initiales ne sont jamais lues,

- les paramètres de sortie jamais écrits,

- les paramètres de sortie qui sont écrits sur au moins un chemin mais seulement
après avoir été lus alors qu'ils n'étaient pas initialises à une valeur définie,

- les paramètres de sortie qui sont écrits sur au moins un chemin alors qu'ils
n'étaient pas initialises à une valeur définie ,

- les paramètres de sortie qui ne sont pas écrits sur au moins un chemin,

- les variables jamais lues,

- (*) les variables jamais écrites,

- (*) les variables qui sont lues sur au moins un chemin mais dont les valeurs
finales ne sont jamais lues,

- (*) les variables qui sont écrites sur au moins un chemin mais seulement après
avoir été lues alors qu'elles n'étaient pas initialisées à une valeur définie,

- les variables qui sont lues sur au moins un chemin alors qu'elles n'étaient pas
initialisées à une valeur définie,

- les variables qui sont écrites sur au moins un chemin et ne sont pas lues après.

Les anomalies critiques sont systématiquement étudiées dès l'obtention des
RASD, les anomalies sensibles sont examinées après l'étape d'analyse
sémantique. Effectivement, un certain nombre de chemins syntaxiques ne seront
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pas pris en compte car ils sont sémantiquement impossibles, entraînant
l'annulation des anomalies qui leur sont associées.
Les causes d'anomalies ont été recherchées à la fois dans le code en langage EL,
et dans le code source en langage C. Dans cette première étude structurelle des
données, certaines anomalies rapportées comme critiques étaient dues à des
problèmes de modélisation des pointeurs, d'autres venaient de données n'ayant
pas de rôle fonctionnel et donc non utilisées dans le composant examiné.

4.2 Etude sur la génération des jeux de tests

L'analyseur sémantique de MALPAS permet de donner tous les chemins
fonctionnels conduisant aux différentes valeurs que peut prendre chaque
paramètre de sortie du composant considéré. Les résultats de l'analyse
sémantique peuvent être exploités des composants de plus bas niveau aux
composants de plus haut niveau grâce à la remontée d'informations des
spécifications de chaque composant. Les relations conditionnelles liant les
paramètres d'entrée se compliquant au fur et à mesure des remontées, les
résolutions deviennent de plus en plus difficiles, et doivent être automatisées.
Des études sur ce sujet sont en cours. Elles devront montrer la faisabilité (ou
non) de la détermination des plages de valeurs que prennent les paramètres
d'entrée.

En outre, ce type d'analyse montre les dépendances entre les paramètres d'entrée
et les paramètres de sortie, et rend possible la vérification de la conformité entre
le code et la spécification du logiciel, si cette dernière comporte de telles
informations.
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5 Conclusion

La traduction des programmes à analyser du langage C vers le langage
intermédiaire (IL) utilisé par les analyseurs de MALPAS a été une étape
délicate. La modélisation de certaines caractéristiques du langage C en langage
IL demande encore beaucoup d'interventions manuelles et nécessite la mise en
place d'un guide rigoureux de traduction. Le résultat de la traduction sera validé
plus aisément, dans les études ultérieures, par l'utilisation des résultats de
l'analyse sémantique. Toutefois, les difficultés de traduction peuvent permettre
de trouver des erreurs et des cas de programmation complexe en examinant le
code source.

Les résultats d'analyse de données (paramètres formels ou variables locales)
sont dépendants de la traduction, et donc plusieurs anomalies sont dues à une
modélisation incorrecte et n'ont pu être retenues. Pour chaque donnée
incriminée, un examen détaillé a été mené d'une part dans le code source et
d'autre part dans les fichiers correspondants en langage IL.

Les résultats d'analyse de la structure du code ont demandé un effort
d'approfondissement important notamment pour l'examen des boucles.

Malgré une exploitation assez lourde améliorée par l'utilitaire ISR et par la mise
en place de méthodes de traduction rigoureuses, l'outil MALPAS a permis, dans
le cadre de cette évaluation de sûreté, de mettre en évidence des particularités
de programmation pouvant influencer la testabilité et la maintenabilité des
logiciels étudiés.
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