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1. Résumé.
Les besoins du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) et de l'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire),
concernant les tests de logiciels critiques, ont conduit au développement de l'outil CLAIRE, capable de tester les
logiciels sans les modifier.

Cet outil permet de modéliser graphiquement le système et son environnement, d'incorporer au modèle des composants
qui observent sans le modifier le comportement du système à tester. Les codes exécutables sont intégrés au modèle.
L'outil utilise des simulateurs de machine cible (microprocesseur). La technique utilisée (la simulation événementielle)
permet d'associer des actions à des événements tels que l'exécution d'une instruction, l'accès à une variable, etc. Les
résultats de simulation sont exploités par des outils de tracé graphique, de recherche d'états, et de mesure de couverture
de test.

Cet outil offre en particulier une aide à l'évaluation de logiciels critiques incorporant des composants pré-existants.

2. Introduction.
Le CEA et l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire ont des besoins en matière de simulation et de test de systèmes
programmés, pour des applications propres de recherche et développement, mais aussi pour évaluer des produits
développés par des sociétés industrielles.

Ces besoins ont conduit le LETI/DEIN à développer des outils pour, d'une part, générer automatiquement des cas de
test à partir des codes sources, et d'autre part exécuter ces tests en plaçant les logiciels cibles en situation.

Cet article décrit l'un de ces outils, nommé CLAIRE, développé initialement à la demande de l'IPSN et avec le
concours financier de ce dernier : il expose les motivations qui ont conduit à le développer, les principes mis en œuvre
dans sa conception, et en présente deux applications. L'IPSN a apporté son expérience d'utilisation à l'occasion de
plusieurs analyses de logiciels critiques du système de protection des centrales nucléaires françaises.
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3. Motivations.

CLAIRE permet d'effectuer des vérifications fonctionnelles ou temporelles sur des spécifications, sur du code source,
ou directement sur des codes exécutables d'applications temps réel.

3.1. Apport de la simulation en phase de spécification.

Les erreurs de spécification sont très coûteuses à corriger, et parmi les plus difficiles à détecter ; en effet, le vérificateur
ne dispose pas à ce stade de l'étude de documents amont suffisamment formels pour les comparer à la spécification à
vérifier : il ne peut comparer celle-ci qu'à l'idée qu'il se fait du système.

L'animation de la spécification permet de réunir des experts de domaines différents (par exemple des automaticiens,
des physiciens, et des informaticiens) autour d'un objet compréhensible par chacun d'entre eux afin, en particulier de :

• capturer les hypothèses de comportement de l'environnement (elles sont souvent en partie implicites au début du
projet),

• définir le comportement dynamique souhaité du système sous ces hypothèses,

• produire et passer sur la spécification simulée des tests, qui serviront à nouveau lors de la validation du système
final.

3.2. Apport de la simulation dans les autres phases.

Le retour d'expérience sur divers cas industriels montre que les techniques de vérification, qu'elles soient de nature
dynamique (test) ou statique (preuve formelle), produisent des résultats d'une plus grande portée lorsque le vérificateur
peut s'appuyer sur une simulation du système développé fonctionnant dans son environnement.

En effet, la spécification est rarement assez complète et cohérente pour fournir la référence absolue qui permettrait
d'effectuer le développement sans autre interaction avec les experts du domaine applicatif (nucléaire, avionique,
automobile...). Une telle spécification peut difficilement exister dans un cas réel complexe, il s'agit d'une limite dont il
faut se rapprocher.

Il est donc essentiel de maintenir le dialogue entre les spécialistes du domaine, les vérificateurs, et les développeurs du
logiciel pendant toute la durée du projet : ceci permet de vérifier à chaque étape du développement que les choix
d'implementation effectués conduisent au fonctionnement souhaitable ; la simulation permet un tel dialogue entre
intervenants de cultures diverses.

Les équipes chargées de la vérification ou des analyses de sûreté ont ainsi à leur disposition un outillage leur permettant
d'élaborer les expériences concrètes indispensables à la compréhension du système développé, et donc à son analyse
approfondie.

4t_ Principes mis en œuvre dans CLAIRE.

L'outil repose sur les principes suivants :

• réalisation d'une modélisation graphique des logiciels à valider et de leur environnement. Cette modélisation utilise
les concepts événement/action et flots de données,

• intégration éventuelle de simulateurs de microprocesseurs pour permettre l'exécution en temps réel simulé de codes
binaires non instrumentés, développés pour un processeur différent de celui de la machine hôte de CLAIRE,

• exécution interactive, éventuellement couplée à une interface graphique spécifique à l'application,

• exploitation des résultats de simulation, par tracés graphiques ou par programme de recherche,
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• mesure de la couverture des tests effectués sur des codes binaires, sans instrumentation.

4.1. Modélisation graphique.

Le système à valider ainsi que son environnement sont modélisés graphiquement dans un formalisme proche de SA/RT.
Une description hiérarchique descendante sous forme de boîtes et de fils typés permet une décomposition du système en
entités de plus en plus détaillées ; les boîtes feuilles sont constituées soit par les corps de fonctions écrites en langage C,
dans lesquelles le concepteur décrit le rôle fonctionnel de l'entité, soit par des codes exécutables à tester.

Le choix du C, puissant et largement diffusé, évite à l'utilisateur d'apprendre un langage spécifique à l'outil. Les
paragraphes « Simulation événementielle » et « Ordonnancement topologique » décrivent le mécanisme qui permet
d'exprimer graphiquement le contrôle de l'application, c'est-à-dire les séquences d'appel des boîtes.

L'utilisateur n'écrit que les corps des procédures, c'est-à-dire leur partie purement applicative : l'outil prend en charge
l'aspect déclaratif (déclarations des procédures avec les bons paramètres, déclaration des variables associées aux fils
avec les types adéquats, etc.).

Les fils reliant les boîtes symbolisent les flux d'information entre entités (les informations entrent à gauche des boîtes,
et en sortent à droite). Ces flux peuvent être définis comme continus ou discrets : les données portées par un flot
continu sont disponibles à tout moment par les boîtes consommatrices, alors que celles qui sont portées par un flot
discret ne sont accessibles qu'au moment de l'occurrence, sur ce flot, d'un événement créé par la boîte émettrice.

La description graphique peut intégrer des boîtes ne jouant pas un rôle fonctionnel, mais un rôle associé à la stratégie de
test. Ces boîtes peuvent être des « oracles » permettant la comparaison avec un comportement de référence, ou des
« observateurs » capables de détecter au cours de la simulation des situations attendues ou redoutées et de faire ainsi des
vérifications de propriétés de sûreté.

L'apparition de telles situations peut être signalée en positionnant une information sortant de la boîte, ou en
interrompant la simulation, ou encore en faisant apparaître à l'écran une fenêtre d'avertissement, grâce à des fonctions
de bibliothèque fournies avec l'outil et utilisables par le code C de ces boîtes.

Des éléments déjà définis et stockés en bibliothèque peuvent être intégrés à toute nouvelle description graphique.

4.2. Simulation événementielle.

Le principe de la simulation événementielle consiste à déclencher des actions en réponse à certains événements : ouvrir
une vanne lorsque la pression devient trop forte, déclencher l'arrêt d'urgence lorsqu'un seuil critique est atteint, avertir
l'opérateur lorsque le code sous test attribue une valeur erronée à une variable, etc.

Ce principe est adapté à la surveillance du déroulement d'un code exécutable : les événements peuvent être des accès à
certaines variables ou instructions, qui produisent des actions sur l'environnement, lui aussi simulé par l'outil.
Réciproquement, l'environnement simulé peut créer des événements produisant des actions sur le code simulé, par
exemple la modification d'une de ses variables d'entrée.

Ce principe est également adapté à la description de systèmes de contrôle commande : les événements considérés
peuvent être le dépassement de certaines limites par des grandeurs physiques, le non respect de contraintes temporelles,
etc.

CLAIRE associe un événement daté à chaque modification d'un flot discret de la description graphique.

Ces événements déclenchent, à leur date d'occurrence, les boîtes feuilles auxquelles les flots qui les portent aboutissent
dans la description graphique, provoquant ainsi l'exécution des fonctions contenues dans ces boîtes. Ces fonctions
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peuvent, à leur tour, créer à des dates ultérieures de nouveaux événements sur d'autres flots, entretenant ainsi le
processus de simulation.

Les événements peuvent être planifiés dans le temps : cela permet de simuler la durée d'exécution d'un traitement, ou de
construire des scenarii décrivant l'évolution d'une variable dans le temps ou l'injection de fautes : on construit ainsi les
vecteurs d'entrée des jeux de test appliqués au système, comportant les valeurs et dates d'évolution des variables
concernées.

Les vecteurs de sortie, c'est-à-dire les comportements attendus en réponse à ces entrées, peuvent être décrits dans des
boîtes les comparant au comportement observé, comme indiqué au paragraphe « Modélisation graphique ». Le
comportement du système peut bien entendu aussi être analysé a posteriori en exploitant les fichiers résultats de la
simulation.

4.3. Ordonnancement topologique.

La modélisation de systèmes de contrôle-commande comporte de nombreux blocs purement fonctionnels (par exemple
un calcul complexe, décomposé en calculs simples), n'utilisant pas le mécanisme événement/action.

La modélisation d'un tel bloc se fait naturellement au moyen d'un graphe composé de boîtes reliées entre elles par des
fils portant uniquement des variables continues.

CLAIRE utilise donc, en plus du concept événement/action, le concept de flot de données continus : l'outil analyse le
modèle graphique et identifie les « blocs continus », composés de boîtes reliées entre elles uniquement par des flots
continus. L'analyse topologique des flots de données permet alors à l'outil de déterminer automatiquement l'ordre
d'appel de ces boîtes à la suite d'un événement sur un flot discret en entrée du bloc.

Ce mécanisme allège le travail de modélisation des blocs purement transformationnels, puisque les cascades d'appels
sont déterminées automatiquement par l'outil, d'après la topologie du graphe.

De plus, le risque d'erreur est réduit, puisqu'il n'est pas possible d'obtenir un ordre d'appel violant les dépendances de
données entre boîtes exprimées par ce graphe.

4.4. Contrôle de la simulation.

Afin de contrôler le déroulement de la simulation, CLAIRE fournit :

• d'une part une interface graphique offrant des possibilités telles que l'exécution événement par événement,
l'exécution pour une durée simulée donnée, la trace des événements exécutés, l'accès aux variables, la sauvegarde
ou la reprise d'une session, etc.,

• d'autre part la possibilité, pour une application donnée, d'interfacer les variables portées par les flots de données
avec des représentations graphiques interactives (curseurs, afficheurs, boutons poussoirs...). Un langage très simple
permet de décrire la disposition de ces panneaux graphiques, et leur couplage dynamique bidirectionnel avec le
simulateur est réalisé automatiquement par l'outil. Il est possible de changer de panneau pendant la simulation, afin
d'étudier des jeux de variables différents, ou encore de créer ou de modifier un panneau sans interrompre la
simulation en cours ; cette dernière possibilité permet, par exemple, d'ajouter aux panneaux des variables dès que le
besoin s'en fait sentir, sans avoir à reprendre la session depuis le début. L'utilisation de ces panneaux ne nécessite
aucune modification de la description graphique, ni du code C des procédures terminales.

Au moyen de ces interfaces, il est possible d'observer directement les effets :

• d'une modification d'une grandeur physique en entrée du système simulé,
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• d'une modification d'une grandeur interne, non accessible en fonctionnement normal (par exemple un paramètre de
réglage, afin étudier la robustesse du système vis-à-vis de ce réglage).

Les possibilités de trace, de pas-à-pas, de sauvegarde et de reprise de la simulation permettent d'étudier en détail le
comportement du système modélisé. L'intégration des outils rend très rapides les cycles de modification et d'animation
du modèle.

4.5. Analyse des résultats.

L'examen pendant la simulation du comportement du système modélisé, ainsi que la possibilité d'ajouter au modèle des
boîtes d'observation ou de comparaison à une référence, permettent en général de répondre aux questions que
l'utilisateur se pose pendant la session.

Toutefois, il est fréquent que ces réponses l'amènent à se poser d'autres questions, après coup, ce qui crée le besoin
d'outils de dépouillement « hors ligne ».

Pour satisfaire ce besoin, les évolutions des données au cours de la simulation sont enregistrées dans des fichiers. Leur
analyse ultérieure est facilitée par une représentation des variables sous forme de tableaux, graphiques, et
chronogrammes, munie de fonctions telles que le zoom et le changement d'échelle : ceci permet, par exemple,
d'apprécier visuellement l'évolution des grandeurs impliquées dans la simulation.

De façon complémentaire, un langage interprété permet de rechercher des états (instants auxquels des conditions
arithmétiques et logiques sur les variables sont vérifiées) ou des compositions d'états (par les opérateurs « séquence » et
« alternative ») et de faire ainsi une analyse précise de la simulation passée. Cette recherche d'états a posteriori
complète la recherche qui peut être effectuée en ligne grâce aux boîtes « observateurs ».

4.6. Simulateurs de microprocesseurs.

CLAIRE permet de vérifier sans les instrumenter, des codes binaires développés pour des microprocesseurs différents
de celui de la machine hôte sur laquelle se déroule la simulation. Dans un tel cas, l'outil intègre les simulateurs de ces
microprocesseurs.

Cette technique de simulation de la machine cible a été choisie en raison des contraintes inhérentes à la validation de
logiciels de sûreté :

• il n'est pas souhaitable, dans ce cas, d'utiliser les techniques reposant sur l'exécution, par la véritable machine cible,
du code instrumenté (par pose de points d'arrêt, par appel de fonctions de trace...), ou sur la présence dans la
machine d'un moniteur. Ces méthodes perturbent inévitablement le comportement du code testé : la durée des
calculs est modifiée, bien sûr, mais de plus des défauts de synchronisation liés à ces durées peuvent apparaître ou
disparaître. D'autres anomalies, non temporelles, peuvent aussi être masquées par des différences dans
l'implantation en mémoire, dans l'utilisation de la pile, etc,

• les techniques utilisant la véritable machine cible associée à du matériel de test (émulateurs, analyseurs logiques...)
permettent d'enregistrer l'évolution de variables à bas niveau (registres, mémoires...) pendant l'exécution ; toutefois,
ces méthodes sont limitées par le nombre et par la profondeur des mémoires d'enregistrement en temps réel : elles
sont très utiles à la mise au point du matériel, mais moins adaptées à celle du logiciel applicatif. De plus, l'exécution
doit souvent être ralentie, ou stoppée, pour permettre la mise en œuvre de la stratégie de test : accès à des registres,
simulation de fautes internes au CPU, lecture ou écriture de zones mémoire, etc. Pour permettre de tels accès, le
processeur utilisé dans l'émulateur interrompt l'exécution du programme applicatif et exécute les fonctions de
service adéquates de l'émulateur, ce qui modifie son état interne ; comme il est impossible de restaurer certains des
paramètres de cet état (tels que le contenu du pipeline, l'état des caches, etc.) l'exécution de la suite du programme
applicatif sera perturbée par cette intervention.

Dans la description graphique, le ou les codes à valider figurent comme les autres entités sous forme d'une boîte ; les
fils qui leur sont connectés représentent les données échangées entre les codes et leur environnement simulé.
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CLAIRE permet d'observer l'exécution d'un code aussi finement que nécessaire, en exploitant les informations de détail
accessibles grâce aux simulateurs : l'outil permet ainsi de détecter l'exécution de l'instruction située à une adresse
donnée, de lire ou de modifier les données internes du code, d'accéder aux registres du microprocesseur, etc.

La simulation se déroule sans perturbation du temps réel : chaque instruction génère un événement dont la date
d'échéance est calculée en ajoutant à la date de début de l'instruction sa durée exacte : cet événement sert à déclencher
l'exécution de l'instruction suivante.

L'exécution de chaque instruction étant ainsi, en première approximation, modélisée par un événement daté, la
synchronisation avec les événements décrivant le comportement de l'environnement se fait naturellement par le
gestionnaire d'événements de CLAIRE.

Cette technique de temps réel simulé permet une observation aussi fine qu'on le souhaite d'un code non instrumenté,
dont l'exécution représente par conséquent fidèlement ce qui se produit sur la machine cible réelle.

4.7. Mesure de la couverture des tests effectués sur des codes binaires.

Lorsque des codes exécutables sont intégrés au modèle graphique, les fichiers résultats de la simulation comprennent
une trace de l'exécution de ces codes.

L'analyse de cette information est facilitée par un outil de mesure de couverture de test dont les caractéristiques sont :

• la mesure de couverture se rapporte au graphe du code binaire, et non pas à celui du code source, qui ne lui est pas
forcément équivalent (par exemple, à cause des optimisations effectuées par le compilateur),

• la mesure est purement dynamique ; ceci résout, par exemple, les problèmes dus aux branchements à des adresses
calculées à l'exécution, qui ne peuvent en général pas être déterminées statiquement,

• le concept, général à CLAIRE, de non instrumentation du code est respecté : on évite ainsi de fausser les résultats de
la simulation en ajoutant au code testé des appels à des fonctions d'enregistrement des chemins parcourus.

5,. Utilisation de CLAIRE.

L'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire), dans son rôle d'appui technique de l'Autorité de Sûreté, utilise
CLAIRE pour évaluer les logiciels critiques du système de protection des centrales nucléaires françaises. L'outil est
utilisé lors de la phase d'analyse dynamique des logiciels. Il permet de simuler leur exécution dans l'environnement qui
leur est spécifique. L'analyse du comportement logique et temporel est aussi fine que nécessaire, sans modification du
déroulement du code. L'injection de fautes, choisies à partir de l'analyse des modes de défaillance réalisée en amont de
cette phase, est pratiquée de façon à montrer le comportement de ces logiciels mis dans une situation anormale.

CLAIRE est également utilisée par le CEA/DRN (Direction des Réacteurs Nucléaires) pour la validation des
spécifications de nouvelles méthodes de conduite de réacteurs nucléaires, en les faisant interagir avec un simulateur du
processus physique à piloter. L'outil permet aux intervenants d'évaluer le comportement dynamique de la spécification,
en accédant graphiquement aux paramètres normaux de la conduite (par exemple les grandeurs physiques contrôlées),
mais aussi aux paramètres internes normalement non accessibles : il est ainsi possible de tester la robustesse de la
spécification vis-à-vis de fautes telles que des erreurs de lecture sur des variables, ou des temps de réponse anormaux.
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6. Conclusion.
Cet article a présenté un outil de simulation et de test, développé à l'origine pour les besoins de l'IPSN. Son rôle a été
élargi de façon à répondre aux autres besoins du CEA. Les concepts mis en œuvre, tels que la simulation
événementielle, l'ordonnancement topologique, la synchronisation avec des simulateurs de microprocesseurs, ou encore
les interfaces graphiques, sont suffisamment fondés pour offrir une aide crédible à la validation de systèmes critiques,
tout en restant compréhensibles par les experts de domaines autres que l'informatique : ces experts peuvent ainsi jouer
pleinement leur rôle dans l'analyse.

L'introduction croissante dans certains systèmes critiques de composants logiciels préexistants (par exemple des
noyaux temps-réel) nécessitera une utilisation accrue d'outils de ce type : en effet les codes sources correspondants ne
sont en général pas disponibles, et les codes objets le sont pour la machine cible seulement ; ceci empêche le test « en
situation » du logiciel sur la machine de développement, et impose d'effectuer des tests sur la machine cible, réelle ou
simulée.
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