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RESUME DE LA THESE EN ANGLAIS 
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This dissertation presents theoretical and pracbcal results concerning the use of fault injection as a mea,l~ 

L_~ for testing fault tolerance in the framework of the exper:mental dependability validation of computer 

~..!.~ systems. 
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The dissertatIon first presents the state-of-the-art of published work on fault inje:tion, encompa~ll1Q born 

hardware (tault SImulation, physical fault Injection) and sottNare (mutation testing) issues. 

Next. th. ':;'jC" attributes of tault injection (iaults and thel( actIvatIOn, experimental readouts and 

meat;ure~1 i:lri: characterized taking into account: i) the abstraction levels used to represent the system 

dl./.ng the vanous phases of its development (analytica:, empirical and physical models), and Il) the 

validatron objectives (verification and evaluahon). 

An evaluatlon method IS subsequently proposed that combmes the analytical modeling approaches (Monte 

Carlo Simulations. closed-form expressions. Markov chains) used for the representation of the tault 

occurrence process and the o?xpenmental fault InjectIOn approaches (fault Simulation and ph~sical inJection; 

chara-:terizlng the error processlng and tault treatment provided by the tault tolerance mechanisms. 

An etpenmental tool - MESSALINE - IS then deflned ana presented. ThiS tool enables physical taults to 

be Injectee Ir an hardware and soft.-;are prototype ot the systerr. to beo'alidated 

Flnaily. !he application of MESSALINE for testJng !WO fau!!-tolerant systems possess;ng very dissimliar 

featuresand the utiltzatJon ot the experimental results obtatned - both as deSign feedbacks and for 
? 

aependabli'!y m8asures e'Jalua!,cn - are used le IIli.Js!~ J:e me rè:':'ianu: Ci r~~e me!~'0a 
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RESUME DE LA THEU EN FRANCAIS 
- --- - -.---- -- ------ ~ -.-._---- _ .. _---.- ._* - -_.- ----------- - - ----

Ce mémoire présente des travaux et des résultats, aussi bien théonques que pratiques. conce'nan' 

l'utilisation de l'injection de fautes en tant que moyen de test de la tolérance aux fautes dans le cadre de I~ 

validation expérimentale de la sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques. 

Le mémoire expose tout d'abord une synthèse des travaux sur l'injection de fautes, tant au niveau dl 

matériel (Simulation de fautes, injection physique) qu'au niveau du logiciel (test de mutation). 

Les principaux attributs de l'injection de fautes (les fautes et leur activation, les relevés et mesures 

d'expérience) sont ensuite caractérisés en tenant compte: a) des niveaux d'abstraction utilisés pour la 

représentation du système au cours de son développement (modèles analytique, empirique, physique), el 

b) des objectifs de la validation (vérification et évaluation). 

On propose ensuite une méthode d'évaluation de la sûreté de fonctionnement combinant les approches de 
~ 

modélisation analytique (sllnulations Monte Carlo, expressions analytiques, chaînes de Markov) pour la 

représentation du processus d'occurrence de fautes et les approches expérimentales d'injection de fautes 

(simulation de fautes et injection physique) pour la caractérisation du processus de' traitement des fautes 

et des erreurs assuré par les mécanismes de tolérance aux fautes. 

Ces travaux sont concrétisés par la défini~on et la présentation d'un outil expérimental - MESSALINE -

permettant d'injecter des fautes physiques sur un prototype matériel et logiciel du système à ':alider. 

Enfin, l'application de MESSALINE à deux systèmes tolérant les fautes présentant des caractéristiques 

fort dissemblables et l'exploitation des résultats expérimentaux obtenus -tant sur le plan des retours de 

conception que sur le plan de l'évaluation de mesures de la sûreté de fonctionnement - montrent l'intérèl 

de cette méthode. 
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Sûreté de fonctionnement 

Calculateur tolérant faute 

Validation tolérance faute 

Injection faute 

( 1 mot·dt par cas@. 40 caracttr@s m •• imum) 

Evaluation fiabilité 

Couverture tolérance faute 

ill 
, ,') ~IIIIII "'1 Il Il \1% 

,1" ., IJ , 1 :1' 
' '111 Il Il ,~ Il,.11 fl::,H 

\) .. '.~ i ~ 
:, "';,, " '. , . t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ,'i, .~ F' .. 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 ~ 

'1 .1 

t J'l"" 1,1 1 1 1 • 1 1 l , 1 1 ., 
\) '1 

.. / 
," • q' l' 

M...J "" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 

" ~ 

1 1 
H 91 

~ t LJLLLLLJLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILILL~~~~~ 
" ~l 

1 1 
\ , .J 

~2-J 1 1 1 ..Li-1.~ 1. 1 1 1....L.J 
',) 

.......... -"--~--'--""--"~l l~ 1 1 1 1. 1 
., 

~ 
,) 

~~~~~~I ~J~ 1 I~.~J~~--,--~~~~~~ 
.J 

69 , LLLL.LLLL.Ll .. LLLl_J .L.l __ LJ .L-..I--'--l..-L.....f..-L-..J...-I~i ~.A---L--'-~I......1..~~--L..J 

>r 
! ' 

\, 

U-LLl. 1 1 .J .L.L -LLlL L.LL...L-,I--"--'--'~....&..-.~~~--'--L....J'--'-~~--L-.J..-I-J 
" 

_._ .J '--J.-L.-4-.L.1 l.LJ_LL.L!. _LL1...J....LL..L1 ! .LLJ 

~-L-.L-I -LLLL.LLLl...LJ..l, 1 .LU 

..... ·',r l.,· ",. ;)d' '~l""'" 

'.~~)"(~(~ .... (',:..!,.., 0 .... :.! ~'-..: .... ' 

.. ...:. '.. ...... ~., .. 

/,G ~qu~ \SSo , :l11J-
~ \ . 

~ ,"'~ C. . .-'-,,--

\1 

- [l'T~l ! l 1';j~~'.J [iI ~I't "I)t.~1.()Ift "0" .>f«tuMIJ 1 

~)A·' Wdt~tfltâft~~'·"~~JE [lf 

INl[~UNI~r~'7'lt'\IRE 
SECTlC~1I SO(:\([5 

1~8. I<cu!( Ci: : ~ r~-:;r.:'e 

310n lC~_~S~ ~[ \'l::l 
\\ ~ 



-----~----_._._-_ .... __ ... -



• 

_ .. _-..,----------~-----



-_ .. _-~--------_ .... __ .. -



," ....... , .. 
... "",,',.":,~ 1:',""~+ .;,: .. ":'. . •. ':" 

---------------------



---------------------



1 
! 1 

1 
il 
1 
1 

'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

! 1 

1 
1 
1 
1 
1 

AVANT- PROPOS 

lc travau). pré~'ntés dans cc mémoire ont été effectués au laboratoire d'Automatique et 
d'Analyse des Systèmes (LAAS) du CNRS. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude l 

Messieurs Henri MARTINOT, Georges GRATELOUP, Daniel ESrtVE et Alain COSTES, qui ont 

assuré la Din.'Ction du Laboratoire depuis mon entrée en 1976, pour leur accueil et pour la confiance 

qu'ils m'ont toujour.. it'moigM.', 

Je remercie tout particulièrement Jean-Claude LAPRIE, Directeur de Recherche au CNRS, 
responsable du groupt." ïoléranœ aux fautes et SOreté de Fonctionnement informatique" (TSF), pour 
m'avoir accueilli dans ce groupe. L'orientation qu'il a 50 donner à mes travaux de recherche, la 

confiance qu'il m'a accordée ainsi que son l"Xemple, ont constitué pour moi des atouts majeurs et m'ont 

permis d'aborder, de d('Couvrir et d'apprécier pleinement ma carrière de chercheur. Son expérience, 

son discernement t'l Sl~ remarqut.'S pertinentes se sont traduits par autant d'aiguillons incitatifs 

détt...-minant~ t't d'aidt~ pri'Cit.'U!>eS et enrichissantes pour mener à bien mes recherches, tant dans le 

cadre d~ travau l{ exposés dan.. .. ct' rnt!moire que dans le cadre de nos nombreux travaux conununs. 

Je ~uis très reconnaissant envers Alain COSTES qui, en tant que membre du groupe TSF, a su me 

convaincre de ml' lancer dans la préparation de ce mémoire et m'a constamment encouragé lors de la 

rédaction, Ses cntlqut.~ constructives, ses con!oeils judicieux, ainsi quc son écoute patiente m'ont 

beaucoup aldt' l't ~,outl'nu tout au long de ct> travail. 

k tll'n!'> a t.'xpnnll'r ma profonde gratitude à MonSieur Jean-Gaude LAPRJE, Directl.'Ur de 

Recherche dU C~RS, ~lur nXJnnt.'ur qu'il me fait en présidant le Jury de thèse. ainsi qu'à : 

• Mon~lt.'ur Aldin COSTES, Professcur a l'Institut National Polytechnique de Toulouse, 

Dlrl'cteur du LAAS-CNRS. 

• M()n ... lt.'ur Bt.'rnard COURTOIS, Dlrt.'Ct(>ur de Recherche au CNRS, Directeur du 

Lah,lr.thHrl' dt.,~ Tt.'rhnique ... dt' J'Informatique. des Mathématiques. de la 

MICWdt.'ctwml)ul· l·t dt' la Micro~opie quantitative CTIM3) de lïn~titut de 

Mathl'matlqut.~ Apphqut'\. .... dt.' Crt'noble, 

• Mon"'lt.'ur Dd\'ld DRACKLEY, Dt.'velopment Manager de la DivI~ion lngéniérie des 

S\ ql'Oll'''' A \.lIIet· ... de la sOClt-té Ft.'rranti Intt.'rnational à Manchester, Programme 

\1.m,lgl'f du PwJt't ESPRIT Dt.'It.t-4, 

• !\'hln"./t'ur Ra\ï.,helnkar K, IYER, Professeur au Center for Rehable and 

HI~h-pt'riorn\dnn' Cumputmg, de rUniver.>ltt.' d'Illinol~ a Urbana-Champaign (l.Ht.;O, 

• M(ln~lt'ur Iwo, 'EGRE. Ch .... du Dt.>pctrtt.-ment Syst~, a l'Aérospatiale a Toulom.t', 

• MonSlt'ur Aldin \'ICACD, Chl.'f du Groupt." Matt'rsel d'Automatisme Industriel, dt' la 
Dlm:tion dtos Étudl'S t't Rt"Cht.'rcht's d'Ék"Ctridtl> dt' Fraoct.' aux Renardiè~'S, 

p'lur 1 h'lIlnl'lH lIu'lI ... Illl.' font l'n p.trtlCipdnr à n' Jury, l't partKulit'rement à Messlt'urs LAPRIE, 

(OL'R10I~ t'I I)ER llui ont d(Cl'P'" la charge d'l'trt.' Rappurtt·ur .... j'al été tr~ sensibll' à Itc'urs 

'-Umnlt'I\t.llrt: ... ", d lmtl'fl't qu 1\0. ont p\lrtt~ d mt.'S trd\"dUl\. 



---------------------



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'1 
1 
1 
1 

U·S travaux thl'Oriques dl-'wloppt'S dans cc mémoire n'auralent pu t'trt' pleint.'tT\(.·nt COnlTl-tiSt':os 

ni l-'tay~ sans J'aidl' de la ~NCF ct du Consortium du Projet ESPRIT Delta-4 ct en particuht'r des 

SOCit .. ~l~ Bull et Ferranti. k tien.. .. à remercier les personnels de Sl'S organismt.'S dt' leur coopération pt 

de la pt'fl1lission de publier les résultats des études qu'ils nous ont ronliét"S. 

Je suis très n."Connaissant envers tous ceux qui ont participé aux différents travaux pr~tés 

dans ce mémoire. 

Je réserve ici une mention amicale et tout à fait privilégiée à Yves CROUZET, membre du 

groupe TSF, en raison de notre longue et étroite collaboration émaillée de nombreux et fructueWl 

l"Changes d'idées et de son action déterminante pour la mise en œuvre de l'injection de fautes. 

k til'llS aussi à remercier David POWELL, du groupe TSF, pour son intérêt constant et son aide 

efficau' au cours dt' la campagne d'injection sur le site expérimental du Projet Delta-4. 

Mes remerciemt.'Ilts vont égalemt.'Ilt à Pascal TRAVERSE (actueIJemt-'nt à l'Aérospatiale • Toulouse), 

Éliane MARTINS du groupe TSF et Bernard saUlAS (actuellement à EDF· les Renardières) poUl' 
leur contributions fl'Spt."CtiVl"S et 1t."S diSCUSSions enrichissantes que cette collaboration a penNSl'S. 

Ct~ travaux ont de plus Idrgement bénéfici~ du support technique du service "Informatique et 

Instrumentation" du LAAS. Je tiens à remercier tout particulièrement Louis AMAT, ainsi que 

Martint.' AGUERA. Guy LARREGOLA pt Georges PINNA. 

.fe remercie tous les membrl's du groupe TSF. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à 

Karama KANOUN pour notre collaboration amicale tout au long dl'S div~ travaux que nous avons 

mt.'nés t.'n commun. QUl' Christian BEOUNES. }edn·Paul BlANQUART (actuellement .\ 

M,Hra Espacl' .. Toulousd. Yves DESWARTE, jean·Charll's FABRE, Daniel NOYES et 
Pascale THEVENOD soil'nt tout particulièrl'll\ent remerci5 pour lt.'Urs conseJls pertinents lot leur 

soutit'n amical. Ma gratitude va aussi à Mohamed KAANICHE et Gilles TROUESSIN pour leur 

I"ctun' attenhw du mémOlrl'. fas--.ocie également Joëlle PENAVA YRE à ces remerdements. 

Ml~ rl'm~rCll'm~nt~ ~'adrt'~sent dl' plus à tous les ml'mbres des services "Informatique et 

Instruml'ntation", "Rl'œptwn·Sldnd.nd", "Documentation·Édition" et "Dm."Ction" qui m'ont permis 

d'l'ffl'Ctm'r mon travail d .... façon dficaet' lot agréabll' et qui ont faedit,", la réalisation dl' ..:e mémoire. 

Il' rt'JT\l'rcll' l'nflll tou .. H'U'( pwc:ht. ... ou plus lOIntain .... qui m'ont ~.lUtt.·nu d.ms mon travail. 



---------------------



SOMMAIRE 

INrRODUcrJON CÉN'ÉRALE .•.••••••..••••.••.•..••.•.....••••.•.••••.••.•.•.•.•.•••......••••.••..•••••••••••.•••••••••••••••••• 1 

CHAPITRE 1 : VAUDATION EXPÉRIMENTALE 
DE LA sO'Rrn DE FONCTIONNEMENT ••••••••••••••.•••••••••••••• _ ••••••••••••• _ •• _ ..... ..5 

1.) INTRODUCTION ............................................................................................................... .5 
1.2 L'INJECTION DE FAUTES AU SEIN DU CONCEPT "SORET~ DE 

FONCTIONNEMENT· ....................................................................................................... .6 
1.3 ~AT DE L'ART DE L'INJEcrION DE FAUTES AU NIVEAU MA'ŒRIEL. .......................... 12 
1.4 ~AT DE L'ART DE L'INJEcrION DE FAUTES AU NIVEAU LOGrCIEL ............................ 24 
1.5 CONCLUSION .................................................................................................................. 33 

CHAPITRE Il : L'INJECTION DE FAUTfS DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT •••••.• 35 

Il.1 INTRODUCTION .............................................................................................................. 35 
Il.2 IDENTIFICATION DES A1TRJBUTS DE L'INJEcrION DE FAUTES .................................. 36 
Il.3 CARACTÉRISATION DES ATTRIBUTS DE L'INJECTION DE FAUTES .............................. 46 
Il.4 CONCLUSION ................................................................................................................ 57 

CHAPITRE III: PRÉVISION DES fAUTES PAR INJECTION DE FAUTES 
EXPÉRIMENTALE •..•.•.•..•••••..••••••.•.•••••.•••.••••••••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _.59 

111.1 INTRODUCTION .............................................................................................................. 59 
111.2 ÉVALUATION ANALYTIQU~ ET INJECTION DE FAUTES ............................................ _.61 
111.3 CARACTÉRISATION DE LA PRÉVISION DE FAUTES EXPÉRlMENTALE ......................... 65 
111.4 UTILISATION DES RELEVÉS (R) ET DES MESURES (M) D'EXPÉRIENCES ....................... 79 
111.5 CONCLUSiON .................................................................................................................. 98 

CHAPITRE IV: MISE EN ŒUVRE DE L'INJECTION PHYSIQUE: L'OUTIL 
"MESSALINE" .•••....•••..••..••.•.•.•••.•..••••••••.•..••.••. •••..•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 101 

IV.) INTRODUCTION ............................................................................................................ 101 
IV.2 LIGNES DIRECTRICES DE LA CONCEPTION ................................................................. 101 
IV.3 DES<:RIPTION DE MESSALINE ...................................................................................... 1«8 
IV.4 CONCLUSiON ................................................................................................................ 116 

CHAPITRE V: APPLICATION DE MESSALINE À LA VALIDATION EXPÉRIMENTALE 
DE DEUX SYSTÈMES TOLÉRANT LES fAUTES .................... _ ..................... _ 117 

V.l INTRODUCTION ............................................................................................................ 117 
V.2 CARACTÉRISATION DES SÉQUENCES DE TEST ........................................................... 117 
V.3 VALIDATION DU PAl ................................................................................................... 120 
V.4 V ALIDA TION Dli SYSTÈME MCS ................................................................................. 135 
V.5 C()NCLUSION ................................................................................................................ 155 

CONCLUSION GÉ~ÉRALE ...................................................................................................... 157 

ANNEXES ................................................................................................................................ 161 

RÉFÉRENCES ........................................................................................................................... 113 

INDEX OLS RÉFÉRENCES ........................................................................................................ 181 

USTE ()ES FIGURES ................................................................................................................. 183 

T ARLE ()ES !\1ATIÈRES ............................................................................................................ 185 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

!I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

L'informatisation d'applications de plus en plus romple,es, imposée par la nécessité 

d'améliorer les performances fonctionnelles ou dictée par des impératifs économiques, a fait naltre 

une dépendance croissante vis-à-vis des systèmes informatiques. En plus des domaines classiquement 
constitués par les applications spatiales ou nucléaires et les télécommunications, on peut en effet . 

citer, les transports ferrovialrcs, l'aéronautique, la distribution de l'énergie, l'automobile, les 
opérations bancaires et financu?res, ",. La sûnt' dt fonctionnemtnt est ainsi un critère à part entière 

à prendre en compte dans le développt.>ment de la plupart des systèmes informatiques, 

La mise en œuvre de systèmes informatlques sûrs de fonctionnement fait largement appel à 

différentes formes de rcdondancl.'S matérielk'S ct/ou logicielles dcstinœs à assurer le traitement 

explicite ou implicite de clasSt.'S de fautes ou d'erreurs prévisibles et ainsi à maintenir un service 

conforme en dépit de la présence de ces fautes/errcurs: il s'agit de la tollranct aux fauttl, 
L'expérience et de nombreuses études théoriques ont montré que l'adéquation et l'efficacité -la 

couvtrture 1 Bouricius 69) - dl.'S mécanismes de tolérance aux fautes ont une influence prépondérante 

sur la sûreté de fonctionncmt.'nt ct en particulier sur les mesures (fiabilité, disponibilité, ... ) 

habituellement considérét.-s pour préVOIr et quantifier le niveau de sûreté effectivement atteint l , 

En pratique, Icl conception ct la réalisation des mécanismes de tolérance aux fautes sont, à leur 

tour, des activités de développement faillibles ct des fautes dt.' conœptJOn et/ou de réalisation 
peuvent au!;sÎ altérer le scrviCl' rendu pdr CE'S mécanismt.>s. En con~uenœ, la vérifiution et 
l'év~lu~tion de la coun'rtu"" procurl't.' pdr 1l.'S mécanismt.~ de toléranCE' jouent deux rOles qualitatifs 

et quantitatifs (Ompl(-n,' .Haires l'sscntiels dans le cadre de la v~1id~tion des systèmes 

infontldtlqucs sûrs Je fonctionnement Elles pdrtidpent de fait à une récursion dans le processus de 

validatIOn - contrôle du ,:ontrôle - dans la mesure où elles s'attachent à procurer une confiance 

justifat.'t.' dans l'opération dl'S m('CantSml~ préci~ment mis en œuvre afin de bâtir la confiance dans le 

St'f\1Œ rl'ndu pdr Il' svst(·mt.' mtormoltlquc (y compris en pré5en..:c de fautes>. 

Comme pour touk a('tl\,lt~ dl' vdltJatlon, 1 uhll!NltlOn de méthodt.'S Je verification formelle 

sur la bast.' dun m,~fèll' m,Hh~m,ltlque f'l.'rmet une .unéhoratlOn conSidérable dans le niveau de 

C0nfl.mCl' attemt Cept.·nJdnt, en depJt des progrès contmus enregistrés pdr de tellt.'S méthodes et 

compte tt'nu du gr,md n,lmbrl' ~fInCertltuJl~ qu,lnt à la caractériSdtion du comportcmt.'tlt d'un système 

mform,Hlqul' en pn.~n(l' dl' f ... utl''i, Id complrllitt J'une telle tâche l'St généralement trop importante 

PI)ur '1Ut.' ('l'S :Tléthndl'" rUI .. ~'nt ,tpporter St'ules l:!l{' réponse au problème dt.' la ,,·alidabon. 

Ddn~ l'l~ condltwll", Idppn..:hl' upérimentalt est tollt cl faIt aJdptl.'t.' pour contnouer à relever 

ce Jefi là Illt'thodl' d injection dt fautes. ddn~ i,j~udle 1 obx'rv.Jtlon du comportement du système en 

pr~~n(l' dl.' ! ... ut,.'s '":>! t'Xrh\ïtt'mu1t t('rc~'t' p ... r Imtrodu('twn \Olontdlrc JI.' tdUtt."5. conshtut.' alors une 

approche rn't"Il.'gwl.' Sur Il' pl.lrl \"pnœptud, lin/l-'Ctwn dt.> l.JUtes, f'l.'ut ~tre ,,"ue comme une forme de 

test dt'5 ml't·arusm ... · .. Jl' tt'lt.'roln(l' dlH idutl'~ pdr rapport à une c1,b!iC dt.'ntrét.'S pdrtJculi~res pour le 

Irdlh.'lIwn! J('-;yudk~ Ils (lnt {'Il' (onçu:> It'S fautes 

~ ~i!~t' d t~,c\r;~~ t' '.~7""" Jt'~,J .~ ..!t" 1. n~\ .. ~t:"f\.' .:!t~ l.i!~' :'fJt..~ rr,lilJ~r!'I,",'~ pl:Ut d\"Otr \:ornme (un~ut:nCt' une 
,j.rr.:~· . .iL\.:·r: li;.: ~t ~- ~)~ ~:.\'\ l~~~ ,t'.. d~·t ... !. !d::!,j~(.· ., :;r. ,,,,tt-m.' r-',*lnh"ndt:t.~ l'n h~!lf! d4ln~ un f.(tl~ur 10 ou 

r~;:."'.:~:·"';' ... ..J.l r'" 

• 
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Bit.'n que l'impclct des d~faillelncl.~ éventuelles dl'S mécanismes de toll'Tance aux fautes sur la 
sûreté de fonctionnement SOIt l'ffedivt.>Jnent conditionné par la fréquence- d'engagement de ces 

méCclnismcs ct donc par le taux d'activation des fautl'S, il n'en demeure pas moins que les limites du 

nin'au dc confiancc procuré par un test2 sont largement t'O deçà des contraintes imposées par les 
applications à haut risque3. Néanmoins, compte tenu de ce que la plupart des applications de 

l'infonnatiquc tolérante aux fautes n'ont pas des exigences aussi sévères et de la nuisance occasionnée 

œpendant par la perte de serviœ en opération, le tHt des solutions retenues pour les mécanismes de 

tolérance aux fautes par injection de f.lutes sur un modèle de simulation ou un prototype du système 
est c\ la fois une approche signific.ltivr et une réelle nicHsiti. 

Or, si de nombreuses expérit.'nces d'injection de fautes ont été effectuées depui51ongtem~ il 
n'cxiste pas à notrc connaissance ni de mc?thodes ni d'outils généraux pennettant la sp«ification, la 
réahsatlon et l'exploitation d'cxpériencl'5 d'injection dc fautes destinées à la validation de la 

tolérancc aux fautes. Notre objt.>ctif l'St dt' contribuer à comblcr cette lacune. 

Nos activités d.ms ccttl' voie s'intt-gTt'nt delns It.' cadre des étudl'S menét.-s depuis plus de quinze 

ans au St'1ft du groupe Toléranc ... aux fautes ct Stlreté de Fonctionnement informatique (TSF> du 

LAAS-CNRS sur la validation des systèmes informatiques tolérant les fautes. Notre démarche a 

pour principdux obit."Ctifs d'étt'ndrc la porté\.' dt.' l'application de l'injection de fautes et de favoriser 

l'effort dt' son intégration dans lt' procCSMJS dt.' validation et ce suivant deux directions principak:s : 

• chOiX d'un niwau G'applJcahon de l'injC'ction de fautes permettant la validation 

globctll' au niveau sy~t(>mt' intégrant l'n particulier les t.'ffets des composants matériel et 
IO~I('Iel. 

• mtégratlOn dl' l'm~'('tion de fdUll'S awc dt.'S méthodl'S plus fOllllClles cn particulier la 

mtldl'll~tion analytique afm dc permettre l'évaluation dl' mesures de la sûreté de 

fOllctlonnl'llll."Ot tcrunt Compll' dl'S ml'sur~ expènmentalt.-s. 

Cette dc.'march(· s'appul(' sur trOIs étapt.'S principales qui concernent la difinition d'ure 

méthode, la réalisation d'un outil rt son appliC.1tion à la validation de systèmes réels dont la 

pn:'<,t'ntalton détaillL"t, taIt lob~.·1 dt..~ cinq chdpitres de Ct.' mémoirr. 

I.e r!.~!J.IIt;,r __ ç,l)iI..wJ!!: dl'Vt'!Oppt' Ic~ motivdhons rnncipalt~ dl' n{lln.' travail qui ont été 

bTll'\'t'nwnt l"~)~'t.'S dan~ (('Ht' tntroduction gL'nérall' Illdl'nhfle tout d· .. bord en détaille rôle dl' la 

\'alld.ttlol1 t"tx'nnwntall' pdr inll'Chon dl' fautes et justlhl' Il' thème de nos travaux dans le cadre 

plu'> hl'flual dl.' I.J .... ahdcltion de la sûrt'té dt' tonctlOnnl'ml'nt. Ce chapitre présente également une 

synlh,'~' cnh~ul' dl~s ,relv'aux nmct>rnant Ilnjt'chon de fautl.'S en mt.>ttant en particulier en évidence 

Il'~ pO~~lhrllh.'" l't Il'S lumtt.~ dl'S tt..'Chniqul'~ utîJi5ét.'s pour lïnJl'Clion de fdUICS unt sur le plan 

nMll'nt'! hlmul.ltlOn dl' fautt.'S l't Jn~'Chon phYSIque) que sur le plan IOgJCld <test de mutabon). 

Irh':t·p\'r~,1.H~\ !r .... ~~ J U Ir:dll'n.·:, 1: 1. ... , fI.' .mnu 'tue 1.· .. 1tl('lIkufl~ tl",hmq~ .. , .. dl' tl~t du iuglGcI permettent 
... ·:;,l'I:· .. rt J. ".,Ju:r.· k t.tU'" .1 .. ckldd:.Inn' d un pro~~.lInrnl· nOIHTI\ldl d !O" pdT heurt' I\t~r 90) 

L.· .. \J:"'.n" !\Tap.· .. ..1.', t.lll> J.' dt'ldlll.lIlu' ~>nt pM clll,tnpl., dl' li'" p.H h"un~ fXlur un <;v~tCml' d .. 
'. j~~ r~~.,~I:.~.· ':.' \ :.J: 11\ ,"~~qta' \':11'" dl' l' ':,' pour 1,' ··~ .... l1'..l p,!oh: dutom.tt1qut.".j i.Jr~ rn(~rtt 



1 
il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 1 
1 
1 
1 

: 1 

1 
1 
1 
1 

3 

Le deuxi<:mç ch.1ritrç fournit un cadre conceptuel gént~ral permcttant de caractériser l'injt'Ction 
de fautl'S. Un modèle dl'Crivant Il' comportement d'un système informatique en préscnœ de fautes est 

introduit ct Sl'l't de ba5e pour la définition des principaux attributs de la mi5e en œuvre de l'injection 
de fautes: les fautes, l'activation, les relevés et les mesures. Ces attributs sont ensuite précisés au 

sein d un cadre unificateur en faisant notamment apparaitre les points communs et les différences 

induites par: 

• Ics différents niveaux d'abstraction possibles pour les modèles de représentation du 
système able aux différentes étapes (spécification, conception, mise en œuvre) du 

processus de développement d'un système tolérant les fautes, 

• lcs deux objectifs prindpaux visés dans le cadre du processus de validation: 
l'élimination des fautes et la prévision des fautes. 

Le troisième chapUre s'attache à identifier et à caractériser les principales étapes et les 
interactions entre les approches analytiques et expérimenules dans le cadre de la prévision des 
fautcs. La nécessité d'une telle complémentarité est tout d'abord motivée par la pri5e en compte de : 

• la dépendance entre le processus d'occurrence de fautes ct le processus de traitement des 
fautes et dcs erreurs (c'cst-à-dire caractérisant la couverture des mécanismes de 

tolérance aux fautes) pour l'évaluation des mesures c.:e la sûreté de fonctionnement, 

• la c.3pacité respective des approches analytique et expérimentale à caractériser et à 

évaluer ces processus. 

Des clnaJy~ probabiliste et stati ' qU(' de l'injection de fautes expérimentale <iI.Y ensuite 

effcctuL'CS, Cl' qui pcrml't : 

• de cdractériser la fonction de rl'partition l'r:lpirique dl' la couverture, 

• d'Identifier les ml'surcs expérimentales à consldércl et de définir les estimateurs 

stdtiStiques associt's, 

• d'étudier les principaux types d'incertitudes ayant un impact sur la précision des 

l'stimations. 

Afin de concrétiser cette complémcnt.trité, reffort a alors porté sur l'utilisation des l1lCSures 
expérimcntak'S pour calibrl'r k'S pararnètrl'S de couverture inclus dans k~ modèk'S analytiques. Trois 

cadrt.~ d'mll'raction~ pnndpaux. entre la mt'Sure expérimentale dl' la couverture dt'S mécanismes de 

tolér.lncl' auX. tautl'S ct Il' proces~us d'occurrt'ncl' de fautes sont analysés: simulation Monte Carlo, 

eXprt'Ssl(ln dlMlytJyllc ct mtldl-ll~tlOn markOVlenlll'. 

Le ~Yj).tr~!"~'':.,Çhapitn; t'st con!>dlf(o d Icl déhnition ct à la prl>Sèntation de Il' Ihl ex~imental 
dévl'loppé afin de faCIliter la r('ali!)dllOn dcs séqucnCl'S de tl'St par in~'CtlOn de fautes. u.>s lignes 
dlrl"Ctricl.'S pnS(.'S en compte pour la con(t~ph()n d'un outil permettant l'inÎl-''Ction physique de fautes 

sur un prototype d'un systt"mc tolérant \('S fautes sont tout d'abord idl.'Ohfiées ct analysées. L'outil 
réalist~· (MESSALlNE1 l'st CIlSUltt' dl'crit t.'n dét.ul l'n mettant l'accent sur les principalcs 

carilt teristiqu('S fondÎonnl'lk ... rl'Iatln ... à Id dl-finitIOn dcs attnbuts d'une S(.~uence dl' test par 

1fl,..~·tHln dl' faule.., 
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Enfin, le cjnQui~mç et dernier chapitre concrétise nos travaux sur la validation expérimentale 
par injection de fautes ct constitue une validation objective des fonctionnalités et des possibilités 
d'analyse résultant de l'utilisation de MESSALINE pour la validation expérimentale de deux 
prototypes de systèmes tolérant les fautes présentant des caractéristiques fort dissemblables : 

• l'unité centrale du poste d'aiguillage informatisé de la S.N,C.F., 

• le système de communication de l'architl'CtUre réportie du projet ESPRIT Delta-4. 

Une description synthétique des deux séquences de test permet tout d'abord de comparer leurs 
principaux attributs respectifs, Les expériences, les résultats et les analyses propres au test de 
chaque système able sont ensuite décrits et commentés en détail. L'accent est mis sur la description 
des possibilités d'exploitation des résultats expérimentaux permettant de réagir sur la conception 
des systèmes ribles. 
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CHAPITRE 1: 

V AUDA TION EXPÉRIMENTALE 

DE LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT 

1.1 INTRODUcnON 

La sûreté de foncticlnfll'lTll'nt l'St un dl'S Crit'(l'S principaux de choix lors des différentes phases 

de développement (sJX'Ciftcahon, conn'ph Jn et réalisation) et d'utilisation des systèmes 

informatiques. AUSSI, sa validation est fondélmentale. 

l'acuité de cl>tb.~ eXlgenCl" l'St le résultat de la pénétration croissante de l'informatique dans un 

vaste champ d'applications prést.'ntant de fortes contraintes de sQreté de fonctionnement <transport 
ov1l, production et distributIOn dt.' J'(·ncrg.e, communlcahon, finance, ... ) qui s'étend bien au delà du 

cercle plus fcrmt'- dl'S applicatIOns aux domaines militaire ct spatial. 

Parmi l'en~mblc dl'S dpproches dl' validation destmét.-s à accroitre la confiance dans 

l'aptitude du systi.'ml' à respl'ctN Il'S contraintes de sûreté de fonctionnement (fiabilité, 

disponibihté. ~'Cunh\ intégnti', .. ,) qUI lUI ont été asslgnœs, l'approche upirim~ntale est tout 

aussI importante, tant sur Il' pl'ln dl'S méthodes qU(' sur celUi dt..'S ri'Sultats, qU(' les autres approches il 

prWrJ plus tondclml'ntdk~ l'en I.~t tout pctrtlculièr('mt'nt vrdl, compte tenu des limites actuelles à 

maitn~'r Icl complexltl' tnherente au comportl'm('nt dl'S systèmt..'S en prést.>ncc de fautes. 

Ct' chdpltn' Idl'ntlllt.' et rusuhe Il' th'ml' rl'tl'nu pour nos travaux; la validation 

~xpérim~ntal~ par inj~ction d~ faut~s, Il rrl'C1~' <'');clk'ml'nt la plan' actul'lle dt, IInjt.'Chon de fautes 

d,lOS Il' pn>et~SU~ de \'alldat\(tn dt':; ~y~ti.'fTl('S mfomlcltlqlJl'S 

Cl' chJpltn' l'.,1 CO III f'I''>t' dl' qUdtTl' paragraphl'" 

• le prl'mll'r rmmtrt' C(lmment k-s méthtl(Ïl'S ell.pl·nrncntalcs, ('t cn pc1rtlcuher Iïnj~ction d~ 

faut~s, (l'n'ottluent une appn>eht' mdlspt.'nsabl(' pour Id validation des mécanismes de 

tolérance aux faut~s qUI (tntnhuent à la sürl't(> de fonctionnement des systèmes 

1 n I( 'rm,) tltj lit'.,. 

• il'" dl'lI' .. ll'nll.' et tnlbll'fJll' pdrJgraphl'S prl'Sl'ntl'nt Unt.' synthi.·!>t, <:ritique dl'S prinCipaux 

Ira\'au, publié., .,ur 1 injection d~ fautes, Cl'rKl'ff\dnt rl'SJ'l("('trvl'ment Il' cas du matéri~1 et 

il- (J" du lugicÎt'I, 

• "nlln, t'n gUl'>t' dl' l'llnclu,ll'rl, Il' dernier ~'Jrdgraphl' propose un résum(o dl'S analyses 

l'tfl'ctUl'l''> d.m ... It" p.Hdgrctphl'" prl-cédl'ot ... l'n ml'tl,mt ) accent sur llOS principales 

dlldly~'''' nltlqut.'s dll'(tul't'S dan~ It'S d<,'u"lèmt.' ct trOlsli'ml' pardgrapht.'S l>t justifie ainsi 

Il''' ddl\'Ill'S dt, rl'dwrdll' t'ntrern'>t'~ qUI Sôlnl dt'vt.'lllpp'':'l'S dans k'S chapltn"S suivants. 



'1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1.2 l'INJECTION DE FAUTES AU SEIN DU CONCEPT "SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT' 

La SÛJ'fti de fonctionnement d'un système informatique est la propriété qui permet à ses 

utilisatturs1 d~ placer une confiance justifiée dans le ~rtJia2 qu'il leur délivre (Laprie 89-<1. 

Cette confiance l'St étroitement liée à l'aptitude du système à délivrer un service approprii, 

c'e~t-\ dir" conforme à la spécification incluant cxplicitement l'cxpression des contraintes de s1Îreté 

de fonctionnement. A titre d'exemple, on peut citer le cas des spécifications qualitatives du type 
a) fail-safe (sûr après défaillance) utilisée par exemple dans le cadre d'applications ferroviaires, 

b) ou f '-oplfail-saft <opérationnel après la première défaillance et sûr après la seconde 
défaillance) et fail-oplfail-oplfail-safe (opérationnel après les deux premières défaillances 

successives ct sûr à la troisième) utilisées dans le domaine avionique. En ce qui concerne les 

spécifications quantitatives. rappelons les chiffn.'S couramment avancés: a) un taux de défaillance 

inféri('ur à 10-12 par heure pour les applications ferroviaires, b) une probabilité de défaillance 

mféneufl' à 10-9 pour UO(' mission de 10 heures pour les applicdtions aéronautiques civiles. 

La spéciflcatwn défimt une interface aussi précise que possible entre le fournisseur et 

l'utIlisateur Ju système ct détermine une référence essentielle pour les processus de développement 

ct de validation. 

1.2.1 Sûreté de fonctionnement et tolérance aux fautes 

En ce qUi concerne Il' dén~loppement de s~tèmes sûrs de fonctionnement, J'état de l'art consiste 

à effl'CtUl'r un choix systématique ct équilibré ('ntre différentes techniques de tolirance aux fautes 

<lhn dl' rl'nforcer les mt.'thodl'S de prévention des fautes ILapric 85J. 

, w préventIOn dl's (,mtes pnvllégit! l'utilisation de composants fiabk'S ct s'cfforce d'assurer 

qUl' Il' système dévdllPpé est exempt de fautl'S. Au niveau du matériel, deux aspects importants 

conCl'rr nt la misc en œUVfl' dc protl'Ctions vis-à-VIS des perturbations de l'environnement et 

)'utllis<ltion d(' composants à haute denSité d'intégration (Siewiorck 82; pp. 71-77). En ce qui 

concerne plus spt:'ofiqUl'ml'nt 1(' logiciel, Il ... aspects principaux corfl'Spondants ont trait à la mise en 

œuvre dune COnCl'ptllln structurl'c ct mod'.JI<llrl· et à l'utilisation de langages de programmation de 

h.JUt nive.lU 1 Lapnl' X9-a; pp, 15-231. 

En r.ll .... m des Im11tatwns ,u;tudll'S conCl'rndnt la lTlditn .... · de la compll'xité technologique tant 

.Ill mn'dU ITi.ltl'rid qu'au nlH'dU logiCIel. Id tolùant"l' aux fautl'S s'impose lorsque l'on recherche un 

nI,t'dU "lhnltJe.ltlf dl' sùrl'lc- dl' fonctlOnnt.'ment ICarter 85, Lapnl' 86. Johnson 89, Ll'C 90). La mise en 

(l'UHl' dl.' I,t lokr,HKl' ,jU~ fautes au cour!> du dl'\dllppt'rrwnt d un système informdtlque passe par: 

• 1.1 dt."tl'rmm.ltlllll dl'" c1.l"~'''' dl' (.lutcs su .. n'ptlbks d'être actIvées l'n phase 

0P<'f ,ltlllnndll' . 

• Id nlOü'plhlO du "'yst('me t'n rru.:ttdnt l'''pliC1t('ment cn pl Me des rl>d(lOdann ... afin de 

n"dlllf'.' il.., dll't'> dt' (l'" t.lUtl'" "ur k <,t'rvll"c dt-hHl'l'n ph.l"'t' llpt~ratlonndlc. 

l ~ ... ~;,' ... d~f':J .. ("~ .i:-: ,ttl!rt· ... ·\t· ... t' :~,' ;.r,· .. ~'!~.I·P HU Fr"'-J'1'J"1 yUI Jnh'rd";!! .t'.t"\. Il' ... ~"'·l~m(~ ,,"or~H.:!l'!"l." 

~" '-f r"'I. ,!. :\.. ... ;",.i" ;~, ... \ ,!t ~.-~.- ~ .... "' ",-"!,,, . ·'~"·;)I''''~l·'''·t·!"'t .... q:.Je r\'!"ç:l r~H \,,(ir. "l"\", lJ~t~:'dtt'!... 
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1.2.2 Sûreté de fonctionnement et validation 

la validation représente un des problèmes principaux associé au développement ct à 
l'exploitation des systèmes informatiques sOrs de fonctionnement. En effet, en plus de l'aspect 

fonctionnel, J'accent doit être mis sur la confiance dans le comportement approprié des mécanismes 
contribuant à la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire sur la validation de leur couverture. Ceci 

correspond à une récursion du type validation de la validation: commenl IlVOir confiance dans les 
méthodes et mtcanismes tmployés pour bâtir la confiance dans le système? (laprie 85). 

la validation de la couverture concerne principalement la validation du produit, c'est-à-dire 

du système développé, ct donc des l'TIécanismes de tolérance aux fautes intégrés pour assurer la Stlreté 
de fonctionnement.3 Deux types de paramètres principaux permettent de quantifier l'efficacité de ces 
mécanismes: le facteur de couverturt ct la latence de traitement A titre d'exemples, en ce qui 

concerne les mécanismes de détection: 

• le facteur de couverture de détection correspond à la probabilité conditionnene de 
détection des erreurs, 

• la latence de détection d'erreur correspond à l'intervalle de temps séparant l'activation 
d'une faute sous forme d'erreur et sa détection. 

En pratique, la valeur du factcur de couverture est, de plus, fonction de la latence de traitement. 

On notera, en outre, que la validation de la couverture s'applique également, de fac;on 

indirect ... , à la validation du processus de développement, par exemple, à la validation des jeux de 

donnét.-s de test utilisés pour révéler les fautes au cours de la conception ou de la réalisation du 

système. 

D'un point de vue conceptuel, dans les deux cas, la validation à mettre en œuvre peut être vue comme 

Ul\(.' forme de test par rapport à une classe d'entrées particulières: les fautes. 

Plus généralement, les méthodes de validation de la sûreté de fonctionnement visent à 
accroitn' Id confiance dans !L'S différentl'S phases du développement (spécification, conception, 

réalisation) ct dans le niveau de sûreté de fonctionnement effl'Ctivemcnt atteint en opération. Ces 

méthod~ pt.'uvent être regroup('t'S en deux grandes clasS(.'S : l'élimination des fautes et la prévision 

des fautes II.Àpric 851 

L'élimination des fautes vise à réduire, par vérification, la présence de fautes et en conséquence à 

identifier Il'S actions ks plus appropriées ~ mener pour l'amélioration de la conception 

n~1onachino H2, Adnon H2. B.urow 84, Jdcobs 86. B.tsili 8i!. 

La prévision de-s fautes .1 pour but principal d'lOStlmer, par évaluation, l'influence de la creation, de 

la préscnce et des con!>i'quences des tdUtl"S sur Id performance et Id sûreté de fonctionnement du 

système l'n phaSl' opératkmndll' (Arlat 88-a, Johnson 88, I<dnoun 89, lapne 89-b, Ccist 9O-bJ. 

Un", tdll' ~paratlOn entre Il's deux dpprochcs dt., \'énhcdtlon ct dévaluation est en fait 

bt.'JUCOUp mOins rTldrqu('C et Il'ur complémcntariti> t.'St tout à fait rédIe. 

~. 

['O',jf I~ \l'r .l''o .. Jt .. ~~. "ulVJnt )\', rra'\.tnl"nw" J. :";.'r.tI1.:t' d'H t.la:~' .. utlh .. ,· ... Il c .. t '>Ouvent utile dl' 
Jt~"':(lmp' ' ... ·r i,' Lon(l'pl dt' • UII\'t'rtUrt' en piu<'lt'ur ... It'rmt'~ h; .. qt,\' CII\I\'t'rturc d~' let détectiun d'crrr .Jr, 
.... ~Jt;\(' ... !!4fl·du n_"'l.·t):J\"l'rn(·!1~ dt'rrl'u!" ,o·t·:.' ... ··:r .... 1.~ d:j~nu'th· dt_' Ltutl', 
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Sur Il' plan du développement un effort d'évaluation l'5t n.xessairc, cn pcuticuher afm : 

• de quantifier la cou vu turc dc Id vérification, 

• d'identifier un crit~e d'arrêt pour la vérification (par exemple, détennination du ~iI 
d'inversion de tendance). 

De plus, la décision de mise ln service du système doit (ou devrait) être subordonnœ à une étude 

d'évaluation prévisionnelle, 

De ~, l'évaluation de la confonnilé avec le service spécifié en opération doit à la fois: 

• pouvoir s'appuyer sur les résultats obtenus lors de la validation du développement, 

• tenir compte des observations effectuées durant l'exploitation. 
De plus, en cas d'observation d'une déviation significative du comportement, il est nécessaire 
d'avoir rl'COurs à des méthodes de test ct de diagnostic afin le faciliter les opérations d'élimination 

dt'S fautes ct de restauration du service, 

l.a validation, en phaS(> de dénloppement, des mécanismes ..: ' tolérance aux fautes représente 
un point crucial dl' la mise en œuvre des syst~mes informatiques sûrs dl.: fonchonnement en rabon des 

deux motifs principaux suivanb: 

• lïmpact souV~1 catastrophique de la défaillance d'un syst~me informatique pilotant 
une application à haut risque qui se traduit par l'impossibilité d'attendre la mise en 
exploitation du syst~ pour effectuer le test des solutions n'tenues, 

• la forte dépendance de la performance ct de la sûreté de fonctionnement vis-à-vis de 
l'l'fficacité op.'rahonndle des mé.:anlsmcs dl' toléranœ ,1Ul( fautes (Bouricius 691. 

A titn' d'cxemple, la figure 1.1 (adaptée de (Laprie 82» caractérise l'influence de la 
COUVt'fturc d.m~ le cas d'une structure nxjondante dynamique maintenablc du type duplex. 

MT~::À FQjT1'rrffTIfË±'r"rrttM 
lE+03 

~ 
i 

He: 
i j 

Il..02 
=="'''':t<r.~::2:: 

-t - lt-+-H-tttt= t r f-, ~ . t!:I l_P, -.. ' +-+-t-rTin---,-Tt"tt111 
11+01 

":1 (:-0,9& ~~~~:;;;~~"'.~ri'_ 

• 
1(+00 ..... ! 1 

ll-ol 11-03 À./I' 11-02 

figurr 1.1. Influrncr dr 1. couvrrturr d.ns I~ c •• d'un tytti'm~ duplu 

Sur edIt.' hburl'. la (ouverture l'st car..ldl'rtSl'\: pM un fdCh,'ur UOlqul' (mltl' c) int~grant les 
ph.1 .... " dl' I.ktl'c!lOn. Jl' n.'\ l'Ii Hl'n\(,'nt d l'rTl'ur et dt., (IlmmutJhon des ~.rtll~_ I.l~ courbes donnent. 
pour dlttl'rl'ntl'~ VJ:~'ur .. du t.leteur (, la v,m.ltwfl du Pr<.JUlt MT1T ~_ qlll dt,tl'rmme Il' gam relatif 

l'nt-,,:.! dun ... : dt' \Il' t'r' .lIf<'t· l',lr la strlllturl' Jul'l • .'>. i\1Tf-'F) l't edIt' JIJIW Ufll!.- (1 /id en fonctlC'(l du 
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rapfflrt dc~ taux de déîalll,lOC\.' ct de rép.Hatton O../~L Les courbes montrent que pour une large 

pwpt-'rnon de la plage con~,Jt'rœ pour le rapport A:~ la couverture a une influence prépondérante sur 

la vanation du ~1TI"F ; plus préclsi'!llCTlt. cctte prédominance e-;t o~r,,('(' lorsque la valeur du nsque 

de non couverture (1 • c) l'St du mëme ordre de grandeur que le rapport ;.;J,1 : une faute non couverte à Je 

m{>fJlf! iMpact qu'une faute survenant pendant la réparation d'une unité défaillante. 

Pour complémenter et confirmer cet exemple, on peut se reporter à l'étude faite dans (Toy 781 
qui mentionne qu .... près d'un tiers des causes dïndisponibilit~ constatées dans des commutateun 

téléphoniques informatisés était imputable à des problèmes de couverture, 

1.2.3 Tolérance aux fautes et validation expérimentale 

En ce qui concerne les solutions envisageables pour mener à bien la validation,. il est important 

de souligner, qu'à J'heure actudle, b1en que les règles de conception des mécanismes de tolérance aux 

faut~ et la ,.'alidation de-; couvertures associées soient bien maîtrisées dans le cas d'hypothèses de 

fautes restreintes et de fonctions simples (circuits autotestables, codes détecteurs et correcteun 

appliqués aux drcults mémoire ... J, il n'en est pas de même au niveau de l'ensemble des fonctions 

dun systt-me informatique Oogiod dlvcrslfié, reconfiguration, confinement d'erreur, diagnostic), En 
effet, compte tenu de leurs limitations actuelles, les méthodes formelles (preuve, évaluation 

analytIque, .. .) ,.'oire même les méthodes de simulabon ne permettent généralement pas de procurer 
5C'Uk"'S un niveau de confia na _,üff'.>ant.lU proc€'SSus de validatJOn d'un sys~ informatique réel, 

Les limitations sont €..~scntlel1crTl('nt ducs à la compluité inhérente au comportement d'un 

système informatique. Deux raisons prinClp-.Ies particIpant à œlte complexité sont dIscutées en 

détail dans la sUite du paragraphe: 

• Id !'péoflo J~s (".mposants. 

• les IncertltuJes n:iauves cl la patho: .. >gle de-; fautes 

1.;;3 i Li; ;;pëczt'iCitt! dt'~ ccmrosant~ 

L Ini"rrr,.W-,..ltll'n d ~r I!TJrld nombre d applicatIons revêt un caractère de s;.x"oficité, et donc 

·1( ::"';\;e..l'.;tè. '-1w fom que :~'" n<:,!;,-,ns d I..'Xpt"f1l'nt:e aC:lt;I~' et JI..~ moJèlt.' èprouH> - à la Nse de toute 

:ng':'rlL· ... :· -- rie -.-·nt y>';l'!ri:" F'àrtldit.'tTlt.'nt ou meme plus du t0ut apphcablt. ...... 

(~,_ ;:'11\;1! ?,_':';: 1..':-\ ?drtlCt;Iil'~. t'tH' ;l:u~!r': en (,m~ldérant :.1 r.l?lI.:hté Je !"évoiutlOn de b 

\.>r.~l "';'.' . r"'i'c' î')f::'iue, ~~!cr~Tr()<.'L",~ur. t·;Jr::,-r;.:~· ... ) et des lan";J~I..·s Je r'L1grdmtndtlon 

':j:-,';3':(' !:'.:l~hir'· :(:)RTR:\~,. AJ.l.! qUI SI: tradUit par de~ mut.lti,ms <,lgr,:flCat;n-s au THH~au 

J,,>, f, . r,", !h;';·~i:' ~':"" r-'..itl'!ï<.!i(',,> t:~ J,'giClen ...... dl's :>y':>lcmt. ~ : nfortn.ihqul"'s. Cl"O .J ün :mp.lct wut à t.llt 

-'lp.r'li;..:,w' '·...:r il- ,iM"! d,. i..i "ûrelL' d .... frmctlOnnl'mcnt par Imll'rmè.:halfe d .. ''j t' .. ~ Jl' fau!~ à 

pr,-'nd~ • ..' •. ~, ~Ur.'ip'· et dt' !<:lir (I)n~· .... p ... rKt' id ~l,}lh(,k~1l' dl-S f.lut€.."S. 

J -; ~ Î 1 . . ..; l't' -,'r"'· J •. ..; r,'/"'·'.'''-' 1.1 ,p.;, i,rtl,"e' ,i··" (''''e.;; _C _ ."...... .... ( .. ,",. • ..... t .. ~.... r ....... , .' ,,' .. ~ - .. ".. • 

('.~.r;:--~ _. ~! .. ':--- ''; ~~~_' ~,1 __ ; r: t ;."' t'. 1.:t:... .~~ l::.i~i._! ~If. '~~'~(:'\ J :nct·nr,ut .... ('it; j i~!._T'~~!·..lJ·_~ ':)U~I.,h:i,t qt';.3~t i 

.,~ _\;"'J.~.~·r:"",,1! ... :"'" ~ ..... '.i!:',rlll :-f~'~f ..... !.! · . ..:n .... \ ... !f' .... ~C :;--(7 'r~dt1\o.~tj ... t~r'I t'!<"".:n\."l" jt..' L!:j· •. "'S, ~r:i~lr..;L~r:-... ·:"'.t 

. ..., .~, .; .0# .... :_~J ; ... '~ .' _~'~ f:-"!~ J.~' .1.' ... ~ ...... r':"if,"'tJr·i ... ;:'4.· ..... j", f,\;(..f 1:-,<'· '.:' !.3L.,.,~ .... 
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A pdrtir des travaux pionniers rapportés dans (Bouricius 69) ct dl's travaux qui ont suivi, les 

m Jèles macroscopiqun d'évaluation de la sûreté de fonctionnement qui faisaient 

tradltionnl'lIemcnt. intervenir l'Sscntielk'tllent Il'S processus d'occurrence de fautl'S ct de maintenance 

au niveau du matériel, ont été très rapidement rom pIétés par l'incorporation de nombreux modèles 

- que nous qualifierons ici de ",lao5copiques4 - décrivant le comportement dl'S mécanismes de 

traitement dl'S erreurs ct/ou des fautes. 

• 
Un effort de modélisation ronsidérable a été entrepris daM ce 5cnS au rours de ces dernières 

années ct de nombrrux modèll'S miCJ'05C()piques ont été proposés (Ougan 891. Ces modèles sont basés sut 

J'utilisation de processus stochastiques <processus markoviens ct/ou semi-markoviens ou des réseaux 

de Petri stochastiques, ... ) ct met'''nt en œuvre des techniqul'S de résolution analytique et/ou de 

simulation. Il est ainsi reconnu que de tels modèles constituent des éléments essentiels et 
indispensables cl tout modèle d'évaluation de la sûreté de fonctionnement ce qui pose effectivement 

le problème de la quantification dl"'S paramètres mis en jeu dans les modèles micr05Copiques. En effet, 

contrairemmt au cas des modèles macroscopiques pour Icsqùels l'identification et le calibrage des 

paramètres peuvent être relatlvl"mcnt aisément effectués à partir des données statistiques 

disponibll's sur Il'S composants du systèmeS. un effort important restl" c\ accomplir afin de mieux 

appréhender la validatIon des m<'c.mismcs de tolérance .l'IX fautes. 

Dans cl'lte voie. à l'mstar d'autres domaines de la science, l'.lpproche expiriment.lle, 

constitue une démarche pnvllégiœ l'l nécl'"tsaire pour amélinrer Id compréhension des phénomènes 

mis en jl'U 

1.2.4 Validation expériment.'le et injection de fautes 

[À~U .. prinop,JUx typt'S d'dpprochl'S expt"nml'ntalt's p'-'uvent être a T'rion distmgués: 

• cxp('rll'nCl'~ contrôlées. pour !t.· ... uclll'S l'observatIon du comptlrtcmcnt en présence de 

fautes c~t t'xphott'mt'nt ford'l' petr l"introduction volontaan.' de fautt.'S dans le système. 

• expi'n('ncc~ non contrôlées d.ms n' ca .... l'an.llyo;e porte sur une collecte de données 

reidtlH· ... dU (lIm~)rtl·ml'nt l'n pr<'st'ncc de fclutl'S sur un ou plu~il'urs (>xemplalrcs d'un 

ml"'ml' ,>y .. tl'ml' ; ('l'Ut' (Olll'ftl' pt'ut porter .. ur dl' .. donn(>(>s rd.lti\'("!t au recouvrcmrnt 

d'l'rn'ur, .111 li. dt.:·I.ull.sn(l'" (lU d'" opt"ratums dt.' m,lmt('naoc('. 

Ll' '>(,I.'l,nd typt· d .lPt,rt ... ·hl' d l'n p.trtlcullt.'r pc,·rml .. dl' dl'wloppt'r dt.·~ moddl'S mtéressants du 

wmp' lrlt'nwllt en prl'~.'nCl' Jl' t.lUh .... dl' .. ySf(·ml .... mformdhqul'S t'n pha~' opérationnelle ICashllo ~2. 

IYl.'r 1'\'>. H"'IJt'h 1\"11 I.'IJ h'n.mt Cllmptl.· dt·,> Jd,u/lancl's t.'t des (l,rrl'l·tlOns "UCCCSSIH'S lors du 

d0n,I\lprlt·mt.·nt Ju Itlh)(h'l 1 Kdnoufl iNI CI.'pt.·nd.mt. la holblhtl' dl'S comptl')dnls et donc la rareté 

.,t,ltJ'>tlqIH· dl''> é'.l·nt·nlt·nh "lgnlhCdtlf .. .i llh-.ern'r. hmitl'nt la portl't.o ct l'dhco1Cité de son 

olpplud"on '>t'ule .IU UHJr., Ju Jl'H·loppt.'ml·nt J'un .,y .. tl'mt.· mft1rm.ltlqul,h 

"-
( .. ~h· (fi·F"'''ltt(J~. hen 'l'li' 'jtJt·I.jl1(· I-~'U "Iorl'('t'''. c ... "u~(·r('t.· P'" . cl) 1.1 dlft('r('n,~ ~l·n ... rilil-ment de 
;"·LJ~ .. '~H' ortlro ... JI' ~rJr1\.kur 1.'f1ln' Il'' lon't .. ntt" dt' It'm~ d .... proo"!'>u" .... ·,ou~ ... cl n'!> model,,'!> et ,d:t.'!> 
d.'!'> Fn'ù· .... "~ J~' .. :~".lt·l • .' .. m .. ,r" .... op.yu." t'! hl.· n'\<l'dU Jt! dl't.ul J~ Id Jt· .... ·nptlon qUI n~'ct. .... slh.· une 
plu" Ilir .. ~.Jt· II!~l'''''' ~ \)b~'ndtlon .. u n;\'I·.Jll .lu ,,, .. h·ml' ("n'Idl'r~ 

J: t·'! 'rr;.'~~,j!! jt' fl~'~('r "1uP "l"'!l' dtt:r~'d'I(,r: .h,lt ,'1fl· h·~pt'·ré., .:n \.,~ lp .. :1 lO'h,L'rnt..' !t~ 1'~lfL't.'I puur .... ~(~Ul'] 
.• t "':~·;.J!:,d·\ ~t· ... !t· ,,> .. '" ,-PYi,.'!:t' •• · i~~,H:"ta~ '"'t.J~ 

I.J ;"!'" lf''':' rt'~'·:.·:"r- r.· .. '.;Jtt· ,j,- I.J, r;L, li' ..1 .... COr.'-t'GI't·l'.ct·" Jt.'!O dt'l.u!l.1n.:t'" sur le prO<l· .... US 
~.'.J" !t, "i~.· ':'t ",( ~J,' ~1'·t·~~~ "":(" ;"·nr.'f rIt" .j .J~!.'~~'"!r\· 1..1 rnl .... • lIn el.rtUlt.Jt:nr. Ju ,~·'t('rrc pour t-,Ul.~t.:tl;t·r 

,. f, ,~~ .!..... '"", '. ....., ".'. . t ... 



1 
,1 
,I 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Il 

[)(' plus, la JX'5SI~iÎlté dt.' dt':-ductjon dt.' donn('(.'S statistiques utiles au processus de vahdation 

t.'fI Cl.lUrs dt.' dévdoppt.'mt.'fIt dun "ystl'mc ci partir d'expénen~ non rontrôl(-es ~'S sur dl'S systt':ncs 

équi\.alents est égakrTll'nt n'Stn'inte compte tenu: 

• du nombre limité du parc de systèmes tolérant les fautes, 

• de la disparité de!> solutions retenues pour la mise en œuvre de la sùreté de 

fonctionnement, 

• de la forte dépendance du comportement du système vic;-à-vis de son environnement 

(profil des données d'collée, charge, ... ), 

Dès lors, la mise en œuvre d'expériences contrôlées, c'est-à-dire utilisant la technique 

d'injection de f~utu constitue une méthode de test privilégiét' des systèmes tolérant les fautes par 

rapport à une classe d'Informations explicitement traitées par de tels systèmes: les fautes, 

L'injection dt.' fautt.'S ronstitut", en l'état actuel des connais..c;ances, un complément indispensable 

d~ autres méthodes dt:' validatIOn actuellement disponibles <preuve. test symbolique, évaluation 

analytique, .. .> Il y a compK>mentarité ct non compétition. En effct, afin de procurer un maximum de 

confiance dans It.' processus de validation, il est nécessaire en pratique d'avoir recours à 

l'arpllcation conjomte d'une large palette de méthodes: la seule application Isolée d'une mt>thode 

nest pds sufft5antt:' pour garanhr un bon niveau de sùreté de fonctionnement. 

Lin effort d'intégration de ces méthodes est nécessaire, A ce titre, les méthodologies de 

.::onccptlon mêlant '\.'.lhdatlOn formelle, modélisatIOn analytique t.'l injt."Ction de fautes qui ont été 

ddl)Ptl't.'~ dan~ k cadre dt.~ proll'ts SIFï (Schwartz 831. EVE !Arlat 84) et Oelta-4 (Oelta-488) 

·~onstltuent quelques l',cmpks tout à faIt Significatifs d'une intégration visant à tirer pleinement 

pl'()ttt de la comple!11('nt.mté de ces rnéthodt.'S, Ll'S expérit.'nCes d'Jnll'Ction de fautes effl.'Ctuét's dans le 

cadn' dt."'5 dc~.l\ dl'rnll'r.; pr0ll't<> constituent dt.'S apphcabons dt- la méthode développée dans le cadre 

dt' nO" tr.lvaUlI: l't tont Illblf,.'t dunt.' pré~'ntation détaillée dan~ le dernier chapitre, 

-;ur k plan pjll~ "P' .llIqUl' dl' l't.'xpIOltatlOn dt.'S r6ultat .. , rmjl'CtlOn dl' fautes constitue dl'S 

h\r ... ur, m",,('Y) rn';lk'pi ~l('ur 

• dUdit'f il ~\ ,mp<'rtt'mt.'n! du .. \'~tt.>me el' pré!'>t'ncl' de f.lut<.~ e: .llnSI permettre. al de 

C\'nfln~lt.'r la structu!"l' t't dt.' cahbrt.'r lt.~ par.lmètn.~ dt.~ modèle" mlCn\scoplqut.'s existants 

!Llla ~:;I, ;lU ml'ml' b: dl' dévc\c'ppt'r dautrt.'s tornH:~ de modt.'les microscopiques 

iCht'l ;""'/ 

• vah~kr t'.Htlt'ikmt.'nt il.''' mt'camsffil'S de wit:ran..:e dl!) t.lutl'S par exemple, x'~ des 

l'rot'Ur' Jl !\'f't.' Y ~Int délL'ctL'\.~ p'-'ur UIlt.' ch,uge Ju tvpt· z 1 Càrtt.'T' ~4i 

\U"'~i, Id dd inition Id (ondu ite et ! analy~e d ('\p{'ncnct .. ~ utlh!w1nt !injection de fautes 

~'."'l't·"l! .• .'!il'~ un .. ' Fr.lndt· Import.lnn,' d.in'" k ccldre dt.' id \'ahJ.lIWt~ dt' la tol~'ranC\.' aUJl fautt."'S Dans 

, ~r .. '''(~I' "PI:\.' j •. T1dr.h.' "dppUIl' sur Id d~finition d'une méthode, !..J réalisation d'un outil et son 

apt'lh:a!\Or. 1- 1 \'alidation de systemes r~els 

·.:t· ... rCIlH" I.lf:t ':'t'K': d UIl4.' rrl~'m.l~l()n dét.llliéc d.ln" k~ chapltrt'" dt.' ":t.' ~molre Afin dl' 

:','::' -;'~JI.'~ m" :r,)\Jè!' e: j IJentttlt.'r ndrt' contnDUtlt>I', :i.ln'" 1'.' (Onlt'\ll' de Id \'Jlld.HI,'n 

. :'t ''':'~;~,'t''~~l;t ~"d" :r.: ..... ~-!I ln jt' tJt;tt:~. nt'U~ t'rl·~'nt\ln~ t\'u~ j J:~_\rJ une ~ynth(·Sol.' dl.~ dlti..?rL·r.t~ 

,; LoO ' .• .':rt"t"~Ulu .. ~ .. t:·'" il< c.JJrl Je J l:1tt."(tlon dp tdUh.·~ ,,"\~':'- :-···,·"_t..,...'n~, t.'"n partlcuÏlt.·r llr.';,"a:~ j~. 
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l'inJé..'Ction d~ fautes vIs-à-vis des deux contributi".,s au processus de .. 'alidation identlfiL'Cs au 

paragraphe 1.2.2. la v~rification ct Uulu~tion : 

• au titre de la Y~rification. l'analyse est essentiellement qualitative et vise à vérifier 

l'adéquation des procédures de vérification ou des mécanismes de tolérance par rapport 

aux hypothèses de fautes considérées, 

• en ce qui concerne ItiyaJu~tion, l'injection de fautes permet de quantifier l'efficacité des 
procédures de test (couverture des tests) ou des mécanismes de tolérance aux fautes 

(facteur de couverture 1 Bouriciu5 69), dormance des fautes et latence des erreurs 

1 A vîlienls 861>, 

Enfin, on notera que. dans le but d'effectuer une présentation aussi claire que possible. nous 

examinons séparément les cas du matériel et du logiciel dans les deux paragraphes suivants 

1.3 ÉTAT DE L'ART DE L'INJECTION DE FAUTES AU NIVEAU MATÉRIEL 

l'injection de fautes est une méthode expérimentale largement utilisée dans le cadre de la 

validation du matériel d'un système informatique; clic s'appuie presque essentiellement sur 
l'injection de fautes physiques permanentes ct/ou temporaires, 

Afin de classer k'S différents types d'études relatifs cl la validation expérimentale par 

injection de fautes. on distingue deux types de critères principaux: 

• le nivCclu d'ab!;tractlOn utilisé pour rl1'réscnt('r le 5ysttm~ dbl~ . 

- le ~ystèmc cible corr('~pond à un modèl~ SImulant la structure ct/ou le 

comportement du système à analyser, 

- le système able é..'St constitué d'un prototyp~ du système à analyser. 

• le niveau d'application de l'injection d~ bt :n: 

- le niveau physique. pour lequel les fautes sont dlr<'Ctcment mjtxtécs sur les 

compos.ants mdténels par altératIon de Il'urs rropnét~ ph ... ·siques et él<'Ctnqt:es. 

- Il' mvedu logiqut ou informdhonncf. pour lequd J'.lItérdtlon porte rt'Spt'CtIVement 
.. ur une ou plUSIeurs vandblt.., logiqUl'S. 

Le tdbleau de la iigure I::! dt.'crJt k'S dttférentl's dpprochl'S pO~"lblt-s que nous .Ilions andlyser et 
(Madériser dans Id .,Ulte Jl' ce p,Jragraphc. 

SYSTEME CIBLE 

mod'I. prototype 

loglqu. 
s.m,Jahor. APIJ'oc~ 

INJECTION DE FAUTES de tautes ,flfef""ed#alf9S 

ElptRJMENT ALE 
physique 

Approcr.f1S fl'l,ectoOtl physIQve 

""""'9d.atfIl5 ôe falAes 
--- ---

Figur~ 1.2 - n."ific.tion drs ~tudr, d'injrction dr f.,.lrs r.p~rimrnt.lr 

En pratlyul'. 1" plupdrt Jl''> t,tudes a.,<'{~:ll·nt Jl' m,lnlt'rt' Hllphutl' Il' mn'dU J arpl!e.lll,lO de 

ll!'J(·". tl':Jf\ dl' I,wte" .l', l'''' 1.0 111\"LIU J,ü.,.,tr.J...!wn u!!It....:' pt'ur rq'r~· .... 'ntt:r k (lmr<,rtt:ml:r.t du "'y':>t~""'· 

1 ~ "( "~e\";''f ~ :··1~ t ,,"'" .• .l :.t ""',of': Ir .~l' mot !.jr. .. t-' .. \ ... !t"~~.l·"" :~! r'-~.J~.~' ... t·'" 
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ut,Ît' ; nn peut ainsI cla ... ~r snnpkment Cl' .. l'tudl'<; en len.1nl C(lrnph' dun st.'ul critèrl' (pM exemple le 

nin'.I!J d'application dl' l'jn~('t\('" de faute .. ); il s'agil aloro; Ol' l,) simul~tion dr butu ct de 

lïnjl'ction physiqur de f~utrs, On notera (ept'ndant que œrldinl'5 l'Iudes plus sJX'Cifiques mêlent Ce5 

Jeu li( critères, nous Ics avons qualifiées d'OIpproches inttrmldiOlirts, 

A vant d'effectuer une présentation d~tailléc des ~tudes mt.'nœs au sein de chacune de ces 

approches, nous donn(lOs tout d'abord quelques exemple!' des résultats obtenus dans Je cadre de5 

applications les plus significatives de l'injection de fautes au niveau matériel; parmi le trè§ large 

éventail des résultats obtt.'>flus, les obÎl'Ctits principaux que nous avons idl'>fltifil'5 concernent: 

• l'évaluation ct l'aide à la construction de séqUl'tlCl'S de test dans le cadre de systèJncs de 

test industriels disponibles ou de n'Chercht-s plus prospectives : 

- sir1"ulatcurs logiques (le systt-mc fllult EVllluator IZycad 85) constitue un exemple 

significatif de l'utilisation de l'approche de simulation de fautes), 

- testeurs fonctionnds dl' cartes (l'injecteur fQult Injector System 300 du testeur 

RTS 9032 ITl'Chnost 8ïl utilise l'approche d'injection physique alors que le module 

LlSIS du systèmt.' SESAR 40lJ (SFENA 881 utlh5l' l'approche de Simulation), 

- comparaIson des Illéthodes de test fon(tionnl'l(VddzCO 90) (l'injection physique de 

fautes ubliS(.' id un faisceau 1000tr pour coupt.'f \('5 liaisons métallique5 à l'intérieur 

des circuits intégr~ soumis aux tl'Sts). 

• J'évaluation dl' mécanismt.'S dl' tolérance aux faut~ spécifiques par simulation logique 

ICourtoi~ 79) ou par inÎl'Ction physique de fautes ISI.-hmid 82, Schuette 861, 

• la validatwn dl' syslèml's tolérant les fauIl'" utilisant l'injection physique 

rR.lytht.'On 78, CrnuLl'l 82, Morillon 82. lala 831 ou une approcht.' JIlte~iaire (injection 

physique sur \In modèlt'lLwiron 821 ou mjectlOn logiqut! sur un pmllltype (Gérardin 86), 

• la c.uacti-ns.111<)O l't la mesure dl' Id dorJT\dncl' des t,mil'" ('1 de la lalence de d~cction des 

erreurs par m'l'Chon phySIque (Shin 86. Findli 871 (Hl par une approche intermédiaire 

corresponddnt à 1.1 sunul,ttlon dl' fautes sur un sysleme phvslque IChillarege 871, 

• l"amdioratlOn des pfllù'dures dl' JT\dtntl'll.)nCC pa:- la constitutIOn dt.' dictionnaIres de 

j,illies l'n IItllls,ml I"tnl('('lulf1 phv.,lqu(' (Toy 7~, Ramiro ~21. 

• ks pron's~'ur .. dt' Ill,unll'nann' mtt'grés à Id plupdrl ,il''> Ccllculdleurs.\ usage général afin 

J'asSlHl'r k nl.tllllll'(. Jun nlVl',lU dl' redondan("l' ,>uiÎl"dnt par l'a~ti ... atlOn périodique 

de" ml'c,mlsrne" dl' tnkr.mù', pM 1n'-t'rli\IO, t'n 0Slt"r,Hilln, dl' d,.nnl't'S l't de Signdux de 

Clllllrôle l'l'n,nt'", ,Ill': na\'t.'JU" Il'h1q!Jl''''l't phV ... I,pJt. .... 111U 'W 1 

13.1 La simulation de faules 

LI o.,mml,Jtloll dt' t.lU!,· ... f"'lIt ~ .Ipph'lueT à Jliiért'nb nIH',W, dl' d~tall de dl'Composltion 

I,!r, Il:! t . .trl':, proU· ... ..,ClH. lclklll..ICtlr, "y'" tl'Illt , rqMrll ... ) l't dl' pTl-.(' t'n compte des phénomt-nes 

(,L t~ \ .. rl; ln, d",t.lIIl,lIlll''', 1 pl, '1.1 \ .1111 ,IPf .,ur k ".'i ... li'Ol-.' C(lIl"'IJ~rl' Afin dt' prl~ntC'f' les études 

l n!I."r:l.tnl Id "IOlulatlpn dt' t.IlI~I.·'" t·t ,1 .. " ... Il- bllt Jl' l(lUHlr 1.1 r·lu ... large p.11l'ltt, dt' S(.'S applicdtions, 

t'I'(;' .1"'Il'-- ·",j('nIJlft'I1\I.'l1t l hl\I',1 .1 .. all'Hn: l ,ku'nt ... ur Jl'U' nJ'wt'oll.:' (',lr(>nlt.'5; 

• k ... nn wh llltl·hr'.· .... 

• h" ~\'~lt.'rn._· .... Int'Jrr~, .. fJ.t!i.·""- :·t·~'.trtl ... 
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Ddns le cadre de l'effort de simulahon sans cessc accru, nécessité par l'augmentation dl' la 

complexité des drcuits intégrés. I~ simul.ation dr fauto dcstinée à la validation des jeux de test 

constitue un complément essentiel Îj l.a simul~Pion logique destinée à la vérification de la 

fonctionnalité de la conception. 

Cette approche est Icugemcnt utilisée dans la communautl> du test des circuits et de nombreux 

outils sont commt'rcicllemcnt disponiblt.'S. On trouvera par exemple danslVlSl 881 une prl>sentation 
de synthèse de l'état de l'art des simulateurs logiques commcrdaux ainsi que des simulateurs de 

fautes associés. 

La plupc1rt dl.'S outils dispc'"ibles ct des études effectuées concernent la simulation de fautes au 
niveau des portes logiques équi\ ,.;,·ntes ct le plus souvent, le modNe de fautr utilisé est le collage 

simple pt.'rmant.'nt au niveau d'unl' portl' IOglque (par exemple (McCough 83-a». Dans ce cadre, deux 

principaux problèmt'S St:' poStmt pour la simuldtion des circuits à large échel!e d'intégration: 

• Id reprl~Sl'ntdh\.·lté de~ fdutes couvertes par ce modèle qui ne rend compte 

qu'lmparfaitement des conséquenn's des fautes les plus courantes au nivea~ des 

transistors élêmentalfl'S ct de leurs interconnexions, 

• Id diffj,ultê dl' Id mise cn œu\.'TC d'une simulation détaillée non St'Ulerncnt sur le plan de 

id durt:-e dl..' )'l'xécution m.lis éogdlement des ressources de mémorisation nécessaires. 

[')es solutIOn .. pntl'nhl'lIt's ,1 L'l'S problt>ml'S sont examinées dans Il'S sous--pdragrdp~ suivants. 

1.3.1.1 1 Rèduction du temps de simulJtion 

En Cl' qUi conœnw Il' problème dl' la durl'l' de l'cxéocuhon de la simulation, on tTouve dans 

ISmiti. 71 unl' pré'>t'nt.ltion dl'S prinClpà\l.'S approchl.'S pcrmct~ant de réduire le h:mps de simulation. 

Le tdbll'.m dt' la h~url'13 rl'Suml' les pnnopclll'S caractéri"tiques de œs a;'~'rochcs. 

AccèlerallOD maltioelle elle :JtdlSfl des dtsposltlfs 5PP'~lllQues assura'" rSJécutlOn de programmes de SlmulallOO aJ lIIYeaU 
matériel cefle approdle a Iongl~p<; ele ia seufe possClIe pour tra4~ de grands systèmes. maIS elle &Sa relativement 
onéreus ... 

Simulation ~araj!vie r drcMacture paralleie du calculateur hOCe est mISe à pro"t poUl' awliquer simulanément chaque 
vedeur de test sur le Clrcu~ de référence et sur un pell! nombre de ClfcUlls fautifs 

SIr"lula!tOn basW SIIC ~s "stes ~ faules dynar!!!Ques le Clteull est expbat8lMt1l SllTluIé ~·Jlement aul endrOCs oU les valeurs 
rencontr~s 500nt d,lfefenles des vaieulS ~"actes on dlsttl1gue dans cetle calegol'le :jeUIl technIQues' la technique 
dlJ<1ucrl~e el la lectlnlG~ concurrente (GoeI84J 

;,m'Jlal:Cfj SlaI's'lgue on utilISe un SImple echanlillon oes faules el des vedftVlS de lest les résultaIS sonl el!rapoiés à 
iensemble comp1e4 des fautes et oes iledeurs eo $p8Clfaant un lI'Itervaile de conflance 

SIr:4/atiQO "roQabritste if, lacteur de couverture du ,ev de test est déterminé a partir de la srmulatlOfl du Cltcuil elempt de 
taute 91 de la connar.;sance de la probabilite de deledlOO des la .... es pour une cef1aIne actrvalaon 

Slm'.ilal!9o Qar trace amert poor chaque vflCfeur de t~ le systeme ~eI'mfle rensemble des blJes délecsées. aIfISi 
l'eulCutlon d'une se'JIe ~ulahon et ré!tflllt'la!lOfl ~ccessrve des fautes détectées pour le Iraltement de chaque vede\l 
de test assure une Slmulahoo plus rlj)lde 
Cene é1Wrocne se demarQue d4fs autres approches daris ia II'Iesure OU Il n'~ a pas de SIft1u1a11Ofl d'un c.C\III sur lequel on 
a e!!oct".ement ,n,t.cté d~ fautes 

A Ure d'e.arnpiti de ~et!e ~rocr, .. ;., :;J~f proœsse<;r para Hele <le SlmulallOfl - le YOf.rowr Simulation EflgtflB
d.,.~ioppt pdf 16'" [::;"'i~f~tla~ et; ;;.,(:r.tI~ j.,. ,if":l;'E:' je:; :~sed\..J logIQues (Je 2 • 106 port..:; a ;JI'I@ vitesse si.ipèfleure à 
31. 1';' vA ... ·.) ~if ~':.cnt!~., 

f I).;ur .. 1 ~ . :\rn .. h"'01ll11n d .. 1. p .. rfnrm.nct' dt' 1. timul.,ion 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1:; 

1.3.1.1.2 E)(tt.'nsion dl' .. m.,délt's dt-' fait!.'" 

Des modNcs de f.lut~'S plus réali"tl'~ !lnl dl.' tntr,..Jlltts dl'pns plu .. Jl' dIX .m:,; 0,1 ~ ... 'H dh:r en 
particulier, dans le cas des taut~'S ir.tl'rnt.'~, It.'s mü ~è1es de tautes au niveau des composants 

électroniques élémentaire!> (coJlage-(~Il\'(·r!. collag('· fl'rmé, coupur('s, court-circuits, etc.) 

[Wadsack 78, Galiay 80, Courtois 81, Bd~hiera !S5J. 

Parmi les exemplb les plus SigOlfi(·Jtifs d'application de tl'Is modèl('s dans 1(' cadre de 

l'injection de fautes, nous avons retenu le~, trois étl1dc" slJl\·,mt('S : 

• dans [Armstrong 85) l'aca'nt est mis sur les f,tuh.'s transitoires dont les effets sont 

simplement simulés par inn'rsl(1O Je l'état des bd<;cules élémentairt.'s du modèle de 

simulation logiqu(', 

• l'étude présentée ddns (COOi 891 pousse plus lOIn Id faisabilité en utilisant une approche 

hybride mêlant la simuldtinn au mwau des composants électroniques ct la simulation au 

r.iVl.au d~'S portes logiques; les fautes ~nt simulées par "introduction d'une source de 

('ourant supplémentaire param~trahle permettant J'injection d'ondes de courant 

transitoirE.'s au niveau de la dl'St.TiptÎ<ln délaillée locale, 

• les expériences rarportées r{>cpmmenl ti..lns ICzeck (Hl) mettent l'acœnt sur l'in~'Ction de 

fautes intern~'S transitoin.-s sur des pomts ct .i des In!>tants spécifiques de la simulation de 

la structure d'un proct.'S5eur ct sur l'dn.JlySt~ dt.".i erreurs r~ltantes observées au niveau de 

l'exécution du logiciel. 

Cepl'ndant, en dépit dl'S méthodes ~'xp\>nmentL'\"j cl des rl'Sultats obtenus dans le cadre de ces 
travaux ct bien que l'étude prl'SCntL,(' d.mo.; 1 Kim RR) mt.'tll' (lbj<'ctlvt.'ment en évidence les limitations 

de la simulation au nive,lU des portes 1,'gi'I'IL'" par rapport à la ~imulation au niveau dt.'S CC'mposants 

électroniques, à notn' connaissance, d,' tcls moddt.'S nL' sont pa" appliqués au niveau des simulat~rs 

ind'Istricls. Le nombre de m.Jchines dl' ~imtJlati(ln spéClahsét.'S incorporant des modèles de fautes 

détailll'S reste limité ct sc sitU{' enCOTe au niwall de trdvaux Je recherche rDally 851. 

1.3.1 1.3 Une solution alternative· Id .,imuldtlOn .lU nin'au comportemental 

UnI..' alterna Il \'(' pntentielle aux dL'lIl( problèml's I!\oqm's précédemment l'St constituée par 

l'approche dl' simul,ttlOn "au nln'au comporh'mentll"l Rogcro.; H5, Gh0sh R8, Blaauw 8Q, Sa.lb 8Q).8 

En dfet, une telle aprroche .lUloriS(' à 1.1 rpis . 

• l,) dd ln! IHHl dl.' modt.·s dl' d.:'t.HI!.lIlù· ((li nt .!t .... l'", 

• 1.1 rl'prl ..... ·nt.ltH 'n du cornr>l.rtcm<.'nt .l ur. /11' l\1!I d'.tt",tr,lCtion qudc.;n'iu\>. 

Le tr.l\'ail pré',(.·nt(> d,JIlS IS.saÏ> "4) (k~·nt unl' .Jpprolhl' hl('rarchlquc ('''plolt,mt la régularité 

el Id hl('rarchle des nrnllto.;; dl..: mcl L'n ft·1l dt·" rnoddt's cornpl..rh:Tnentdux tld'''':'S sur dL'S alg(mthmes 

portdnt .. ur unL' n·prl·~·nt,)h(ln.lu ni\\.'dlJ dt'" \l'IIlp<.ISdnt<; ('\,;nw,ltatn.'S l't donc pt.'rmd ('g.lIL'Olent une 

slnlt.il.ltlon multintn'.lu\. Un" tdk dpprodll' permet 1,1 '>lInul.ttton efficace de cirCUits compll'xes en 

un Il.'mps l't ,Al'C unt.' ( .. pd":l 1:' m(~rn,lIH' ":l.IlIlpdtlblt.,,, d\"t.'C It-s c.)r.Jd('nsll~ue" IL~ .. t.ltlons de travail 

.lcludle,>. IIl",t .i T1l1!n ,Pl(' U' trdv,ul ,1 \.·k l\lIKfl·tl .... · ,.,H J..: Jt'\l'i0piX'rnl'nt dun ~'u dl' Il .... t pour le 

l.omplt.' de 1..1 -.41( l'·'!':' \1U iOR( )IA 'h .... tll:l· .• Il t(~,t li tl ILl< ,. 'pn I<l'''''''ur oN 100. 

J.; .• - "-,Jnl}t ~~t' J .:t.'\ :--;(1 :l' •. "~~~t)(.l~'l·!~·, ~-: .,'~ ",\ ;.J ..:: .,~ .. r( ,..1\; ... " ... tt':n.' 
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1.3.1.: Simulation dts syMèmes informatiques répartis 

Li tl.'Chnique de simulation est largement utilisée pour J'analyse du comportement global des 

systèmes informatiques. l'exÎ>tence de langages ct d'outils spécifiques de !t~mulation (CPSS, 

Nutcracker (Singh 84], Véda dard 881, ... ) a particulièrement contribué à cette diffusion. 

Afin de permettre la simulation d'un système complet la granularité de la décoml-"'OSition et le 
détail des phénomènes pris en compte (activité, défaillances, .• .) restent le plus souvent à un niveau 

d'abstraction élevé. Ccci explique que, comme dans le cas des drcuits intégrés, l'accent ait été mis en 
priorité sur l'aspect fonctionnel et que la simulation soit surtout utilisée pour l'évaluation de la 

perfo:-manc~. 

De plus, dans le cas des systèmes tolérant les fautes, une large proportion des études de 

simulation de fautes s'appuie sur l'application de la technique de simulation ùu type Monte Carlo et 

Id plupart des études effl'Ctuécs (Kamat 75, Powel186, Alidrisi 871, sont destinél'S essentie:lement à 

l'évaluation de la sûoocté de fonctionnement. 

D'autres études plus complètes (tant sur le plan des phénorrèle5 pris en compte que sur le plan 

de l'analyse statistique des résultats) ont cependant ps-rmis d'étendre la portée des ces travaux. 
Trois études significatives d'application de la simulation de fautes à la validation de systèmes 

tolérant les fautes peuvent être citées : 

• l'environnement de test décrit dans IGriffin 86) appliqué à l'analyse d'une architecture 

du type FMPA 1 Miyamoto 831, 

• l'expérience préSl'ntl~ dans 1 Baker 881, destinée à évaluer la couverture de I"autotest du 
réseau dl' communication du calculateur FTP flala 86), 

• l'étude rdpportéc dans IAllia 901 c('ncernant la validation d'un algorithme 

d'ordonnancement réparti supportant la technique de saturation développée pour le 

pro)('t SATURNE 1 Fabre 891. 

1\ fdut l'nfin mentIOnner Il' développement récent de l'outil de ~imulatJon DEPEND 
(Coswaml 'iOI qUI \'I~ à tournir ut' envIronnement orienté-objt't (C~+) permc··ant de faciliter la 

Slmrsl.1tlOn dt' fdutl'S d.1n~ le cadre sp('cihqUl' de la validdhon de systè-mes tolér.1nt les f~ull.'S. 

1.3.2 L'injection physique de fautes 

D.ms ce C,h, le .,yslt·ml' Clhle l'st un prlltlltypt.' et Il'S fautl'S sont dirt:'cteml'nt iOJl"Ctl't..'S au mveau 

dl.' .. "lémellto:. rhy"'lqut'~ Icnnnt'\Ions, nrcUits mtl'grl'S .... ) qui wmposl'nt k prototype. 

'(lUS hml\(lOs \(1 "(llrt. dUl'ntlOn ciU ca., dt's pnnopctux travaux r('C('f ts sur r.nit.'Chon physique 

dt' t.Jutl'S dpphqUI't.' .1 Id \.lhddl!on je systemt.'S mtormahqul'S tolérar.i It~ (.Jutl'S (calculatl'urs et/ou 

rTl('( •• l1Ismt'" Spt"Clhqut'S) . unt' (·tudt,.l ohll"Ctlf Idl'ntlqul' d été prl~·nté(.' ddns ITraVl'f'St.' 831. 

Afll' dl' pl'nnl'ttrl' une pn~ ... .'ntdtlOn synthetique homog~n('. nous nous sommt.'S dttdché à 

.1II .. IY .... ·f Il's Cclt.s( t(·f\.,tl,PIt''' dl'S .·xr"rll·nn", d dt'" outils ml., cn œU\.·fl' ~'ur It'S réa h st.'r. en 
,( '1'''lctefJnt It. ... pOint'> d .. , VIII' "'\JI\, •• nl .. 

• Il'!\ r~··1t- s\' .. tt'me- cible- l'hd ,it- 11111''' tl"!l ,il' IdUIt ..... 

• 1.- Il!'jntd .. dt' \ .. hd .. tlOn 

i 
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• la mist* t'n œuvre dl·s(')(I-.('nl·ncl ..... 

• le ... Cdrddt"TlstiqUl'S des fautes tnlhtl'C" {collages et autrf'S f.Jutn ) ainsi que la 

multiplicité cxpnn)(~ cn nombrl' dl' broches (ontrôlres, 

• Il' nombrt' dt, f~utes mjrettes au cours <X"i campagnes d'ir.j(.'Ction considérâ~. 

Le tableau de la figure 1.4 résume les infonTlèltions caractér.st.ques dl':> travaux retenus suivant 

ces différents points de vue; 1 .. légrnde définit les .. bréviations utilisées dans cc tableau et précise 

égale11ll'nt le sens dt.'S symboles et des styles typographiques. 

Les deux premières colonfl('5 du tableau précisent respechvement, la réféœnœ bibliographique 

principale ct le nom d(> J'organisme; les informations des autres ('olonnes relatiws aux points de vue 

considérés sont comT1'\t.'f\K'CS dans tes 5Ous-paragraphes suivants. 

Ahn de présenter un tableau aussi complet que po~sible nous avons mentionné les travaux 

récents efft.'Ctués au LAAS IArlat 9O-al; cependant, I~ ':ilractéristiques de l'outil rédisé ainsi que 

)I>s études effectuée!, sur deux systèmes dbles font l'objet d'une présentation détaillée dans la suite du 

mémoire ct donc nous ft'-' rommentl'rons pas davantage Ct.'S travaux dans ce paragraphe. 

1.3.2.1 Le système cible 

Nous distinguonsdl'"Ux cas prindpaul( suivant que Il' sy~tèmL' cible est, soit un système tolérant 

les fautes intégral \1..10 indiqul' alols le nom du systi.-me en MAJUSCU!.E),9 soit un (ou plusieurs) 

mt.~anj~mc(s) de tolérance' aux fau:~'" (œs cas sont JT\I'ntionnés en italique>. 

Les l'xpéricncl"S d'tnj~'(hon dl' fautes rapportL't.K'. dans (Côrtt.':> 87) et (Gunnt..flo 891 se démarquent 

dl' l.l.ottc classihCdtion car l'II(~ ont pnncipall'ment trait à des analySot.~ spédfiques des mécanismes 

de dé a:llan~~ temporaires mtl'rmlth,'Otl'S dl' circuits intl'gré"- MSI oU LSI. Elles ont été incluses par 
SOUCI je ml'r.tionn .. 'r 1t.'S m('thodl's onginale .. d'inJl~tion de fautes utihsét'S : l'altération des niveaux 

lOglql l"', dunc pdrt l'l J'application dl' r:>:hdh"n~ éml~~ par dl'S ions lourds d'autre part.10 

J.3.22 Le!'> objectifs de ï)alidatlOn 

Pour les tr.n·dUX port.mt ,>ur un systi'n,,' tnltordnt h.~ f,lUtes mtl'grdl, Id . .lÏlddtion conct. ... ne: 

• id vériftcoltion dl' Id wnlonnllt- dl' la nuse en (puvre dl~ ml"Canisml'S dl: tol~rance aux 

fautes au nI\l>dU du pwt~ltypt> p • .H rapport dUJo. hyp(lt~-s de fautes, 

• !év~lu.ttion des mécdlllsml~ dl' t(l\l'rdf)n' au), tdutl'5 (t"Stimdhon du factl'ur je couverture 

pdT 1 .. trJltlOn dl'rrt'urs dl,t\..'I.:tl"l'S pdr rappon au nombrl' dl' fautt'S ou d'l'rrl'urs injectée<;, 

l'stlm.Hum dl' temps dt.' rl'p(ln~' Cdfdct('ristiqul's: dormance, latence, .. ). 

On notera, l'n Cl' qUI ((Inll'rnl~ Il~ traVJUX sur Il' systènll' FTMP, que SI I.J retércncc ILala 83) a 

trdlt j Id vdhddtltl!l du l'dkul,ucur, là configurdhllO l·xpérimt.'ntdle miS4..' en r1dl-(> a pcnni~ la 

r(dll~ti(ln IJ.lutn ....... ·tudps IShm M, hndll H7\ a cMàctèn' plus générdl : 

.. Ll'~ <\-<ok'!','" t'lb ... '" d ... " étudt.'" pn"'4.·ntt·l· ... dMl'" [KurIJ~ r\) 1 et IHunmwl~) wnt dl'!> procC5>wurs 
Jü:.'tl,qdt';l'~ ;,p'l~ Il:'iUl'''' n "~'"nt p"" dl' num )o;t'n':~nqul' 
{.'~t, rt .... ·~h !;I 'r •· ... t !J:.i!t'fOl' m{l:r~' tnrtl' d.ln'- !t· (d~ dt' tJ '1"~on~~t? cti.Jt..' ,"l",n~ !ayucllt.t j __ .~ (Omblnaisons 
.j t:!tt :...;", pt·, .. ·!',l·1."~ "r.t l'~.J;t'I!1,I:lt t't, ucb't.'e'" pt.)~H C\-dlut'f 1.1 C4.la\l'rturt' dt.~ rtl('(.tnl"nh .. ·~ dt' d~t..'(tlon 
1.,::":'\:;;. '-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1" 

Référence Organl$me Systen1t! Objecfifs ~1S&en œuv Collages Autres Br Confr. 
(Pays) cible d. vahdahon IF CR temp lM. lélt.Iles IMoIf tH' 

Awienis 72 Jet Prop L STAR Eval&.ation 1 1 Oua Oui ~ ? 
(USA) Couverture 

Goetz72 Bell ESSt Vtnftcalton E ? Non Ou; Coupure ? 
(USA, Dtct Fautes 

Ray1heon 78 Raythecn FTSC Venlicalton 1 1 Oui Oui Inversion ? 

--

(USAi 

Méraud 79 SACH.A COPRA Vérihcallon 1 1 Oui ? Non ? 
(Francel 

Kurlak 81 GEC PROCESS Evaluation f E ~ Non Pontage. calte 
(USA· AUTOTES! Couverture Coupure (1) 

Crouzel82 LAAS, IRIS 4 GORDINI V,fllicahon E E Non Oui Non 16 
(France) Ellal Couv (3) 

Morillon 82 EDF CONTra Vérlflcallon E E Non Ou. Pontage. 40 
(France: BLOC Eval Couv Coupure (1) 

$chmld 82 U J H.Jpktns Olten EvaluallOfl 1 1 OUI Non Uan 12 
(USA' d9 garde Couverlurt! 

Lala 83 Drape! L FTMP Eval r:ouv E 1 Non Non Non 48 
(USA) el Latences (1) 

Shlf186 U M,chtgan FTMP EvaluatIOn E 1 Oui Non Inversion 48 
iUSAI Oorm & lat (1) 

Schuelte 06 U Car Mpll 68 000 Ellal C~:·, E 1 OUI Oui Non 11 
(USA: ott>'S,gniJtul & latence (') 

Damm86 UT v,ennE.> Mecdl1. Der E~alualiOn E 1 OUI Non Aheratlon 16 
iAulrK.n..i L DÇlc.eit; COUl/9r!ure MitaU alm. 

Cortes 87 U Stantcrd C! Etude lau.dS E E - - Ahèrahon 1 
,USAI MS! IfJmporalles IWeélUx log. (1) 

Fin"!, 87 MS/< lRC PMP Ana!~~ sIal E 1 OuI Non inversIOn 48 
(USAi lalen::t' (1) 

Damm 88 U T.V,llflne MARS E_al Ccu .. E E Ou. Ncr. InverSIOn 16 
(AulrtCtle. & latence 

Hummpi 88 'hesllt1() PPOCESc tval Couv E E T'«r. Non Coupure 28 
hou',>' :USA, AU1QrEST IHS1 & dlclf,j 

Gunn.,flo \3; L Cha.mt!r'> '''C680'1t: Faut .. " t~p f E - - FaUles douc~ -
ISve<) .. , CM S.m & COu'JI:!~IJre (SEUl 

Arta! 90a LAAS PA;& Ver"'Ca!,of' E E OUI OU! Coup,lnv 32 
!FrJj'l~e GEL TA oS & E.alua!o()(l Ponta'.}e (3) 

----

r 
ltg.nd. 

Système cibl. 
MiN.n œuvre 
Collages tam;:. 
Autre. 'ail'" 

M,\,;:.;SCUl E ~ om ·Ff~.m" ilu s,.sl~ IrJirql.J(I mecafl'smel,sl de tolerante aux fautes 
IF Ir:Jt.'Cllt)f rjo. f au'.... C" Co:l~te df!S ~eleves. 1 Interl'l@ E: E xterl'l@ 
1t'f':po1l'..,II1'; mur. m\J!1.p1.+<.. 
Altt?rar:or: nl~t!dJJ dÎ,m A1tt:'Iahù/1 j~ n.'t'eaJI crabme •• ldlIOflS. 
Anî:ra!Km nlIlHdU' lOg AII~allQ(, ~s n •• f:itlUl logiques CoI.4l ':::OI.4lUH' 1,.,.. Inversior. 

Br (0('1 erOd,~ cont~O~. "4<)1 Il 'l M"It.pllcrt> ef!l!dlve 
-, ry~ .. '0', ;,:.J.:.';f; non (.t:(\f'Ui~i ." r:cn SlÇn.t.c.ltt SEU 5:1:9'" tI.t>nt 41st>ls 

11~IHt' !.; . l'fin. iJ'.Iu, l1ul.h rI "'pèrit'"(C''I J·lnje.:tion phy,iquC' de f .. utes 

Fautes 
1 inteetées 

> 40000 

>10000 

168 

? 

> 24000 

> 7:000 

>20000 

? 

> 20000 

> 20000 

> 2800 

.. 3000 

.200 

>10000 

> 20000 

:> 16000 

>= 2400 

> 12000 

-
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• dans (Shin 861. les auteurs meth .. 'Ilt l'accent sur la définition d'un(' méthode indirecte 

originale pour estimt.'r la fonction de répartition de' la dorm.lnce, 

• dans [Finelli 871. l'objectif est de fournir une ba.-..c statistique pour la conduite de 

campagnes d'injection de fautes et l'exploitation des résultats .. 

\. 

L'étude d'évaluation du facteur de couverture rrésentée dans lHummel88) s'appuIe sur une 
pondération des résultats des mesures expérimentales par les valeurs des taux de défaiUance des 

circuits intégrés. 

/.3.2.3 La mise en œuvre 

Deux fonctions principales sont considérées pour caractériser la mi5C en œuvre des expériences: 
l'inj~c:tion des fau~~'S (IF) et la c:oll~cte d~5 relevés (CR) d'expériences effectués pour observer les 
réactions du systl'me cible,. Le point essentiel pour caractériser ces fonctions est le fait qu'eUes 

peuvent ~tre, soit int~:-m au système cible m, soit mises en œuvre par des modules externes (E). 

1.3.2.3.1 L'injection de fautes (IF) 

L'intégration au système cible dl' la fonction IF entraîne le plus souvent une altération signi
ficative du prototype par l'adjonction de portes commandabh..-s sur \e chemin des signaux logiques. 

Dans le cas où des modules externes cnt été développés, deux lcchniqu~ d'injection sont 

pr!tlcipalement utilisées: 

• l'insertion. le circuit souml~ à l'injection est déporté de son support, il est inséré sur un 
dispositif spécifique où des interrupteurs assurent son isolation du reste du système cible 

\.'t les fautes s()nt appliquées uniquement sur des brocht.'S d'entrée, 

• Il' forçage: la faute est directement appliquée sur les broches du circuit sous test ou sur les 
étlulpotentiellt'S 3!><,()Ciées. 11 

La plupart d\.'S l'lI.~nencl.'S h~t('CS utilisent la technique d'insertion. Quatre des études citées 

étendent cl'pt'ndant k"S po Ibilit6 d'mjt'clion. Les éttldes déaih.'S dans (Méraud 791 et lCOrtes 87) et 

à un degré momdrl' (pour Il''' hgn('s d'cllimentahon scuh.'ment) (l'ill' décritt> (~,l", rDamm 86) 

pern.dll'nt lutlll'>dtlOn dl' .. 1 k"('hniquc dl' forçage. L'étude pn>St.'ntœ d.ms [Gunnel' ",JCrmet de 
~;()um('ttrl' ll'~ nrcuib intégrl'S dirl'(-tcrncnt à dl'S ions lourds l'mis par une source de califomium.12 Les 
h,."ChmqUl'5 lItIlI~'l~ d,ms l('~ deux dernières réf('rl'nCl'S Cltœs CI-dl'S5u~ permettent d'induire des 

('rrl'lJr~ mtl'nle,> auh,) nrcUlt(s) Ulté~rt'Cs) soumis à linjcctlOn. On noh'ra œpt'ndant que les erreurs 

",mt \. ..... '>L'ntl(~ll('n1('nt f1l'n déterrnim .. tl'S (sur le pl.!n du nombre pt -il' kur position) Cl' qui interdit Il 

prhm toutl' fl'ProductihIllh.' dl'" l');pt"rWflCl'S l't pt'ut rl~ndrl' plu., dl'llc..ltt' lanalyse des résultats. 

I:nt· !l'd,nique ,lndlu,,;ul' t'~t utlll'('\' dU nt\'CdU dcs tl"'tcurs ·'n·.,itu· pour h'<,tl'r les circuits intégrés 
"hlnh'S .. ur unt' (' .. Th' Ct"t ,,'U.' t~'\hntquc de forçaKt~ qUI \"it utll!"t't.' dan~ ie cadre des Injecteun de 
f<.hJtt, .. "''''1<:11'' .. a lt·rtJIn~ tt .... tt·1H' d .. ! C.Htt>o; ITl"Chno.,t 871 
Lt" CJr6dén .. t:quc .. "pt-'llll'jUt'" d" ml .. e en a'uvre de Ct1!t~ h't.hrll'lul' dJn)t'\:tJol'I sont Jetolillées dans 
i' .u~!wt:() 90-pl Lr.e (Ompdf,II'.()f1 d.1.1:1ke dl~ dfl·t., prodUIts ~ur plu .. u:ur .. tyP'''' de ClrcUlt!> Intégré> par 
'..t!.' !t·d~n'+H ci ::1,.:<tlon <.'1 ,!.ln~ 1.· ,.1 .. dl' ruuh ... l!uJn J'un cyd,,!ror1 1'''\ prl' .... ·nt{>c doln!> IVewco 891; 
~·: .. r' ';t~.· :,1 p!u-' l.di,' nwr;.;'" dt" IOn' .'IllI' pdr k .:.thrurnlum lllnilt' kUT pt.'n"tr.ltiùn dolns le .. ihc,lm. le 

,:""rr,; ;!TI .'<.,' ,·,·t,. :'.LII1! :In '~"V'·P rt'\.: ("Olltt'ln l'I tl)!.t .i f')ll ,h!.lf'té .l lJ ml!>l' t'!1 U'UVTt' d·~ud~ 

·'~.t~ ~.:.\~ .l"...,.' Il' ;": t r\·~'ITi '.., ,~ .... t .. utt·~ .. huJ(t"., ('),11· ·.;:..!t J : d, .. t,;1t' · ... :'1,'fr. ~~'t·"t wr."..t· (~fLli. 
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Indépt'nddmm\.·nt de Id tcchmqm' d'inj<'Cl!on, il existe une large diversité de cas pour la 

comm.mde de la foO\.'hon IF andnl de la miS(' en place de simples dispositifs (alimentation variable, 

ré~au RO (Côrtes 87) jusqu'au dévl'loppemt'nt d'un module d'injection matériel et logiciel 

sophistiqué permettant de synchroniser l'injection avec certains étals du prototype ISchuctte 86). 

1.3.2.3.2 La collecte des relevés (CR) 

En Cc qui conœrne la fonction CR, il existe également plusieurs mises en œuvre différentes. Sans 
entrer dans une dl.'SCTiption trop détaiJlée, on peut cependant noter qu'elles couvrent un large éventail 

allant de l'utilisation des ressources du système cible pour effectuer l'observation (Lala 83, 
FinelH 871, 13 jusqu'à la provision de ressources externes indépendantes pour contrôler et 

diagnoshquer les ré-dctions du système cible (Crouzet 82). 

1.3.2.4 Lt's caractéristiques des fautes injectées 

Les trois rubriques <Collages, autres fautes et multiplicité) qui détaillent les caractéristiques 

des fautes Injectées sont commentées dans les trois sous-paragraphes suivants. 

1.3.2.4.1 Collages 

En dehors dl. ... cas s~cifiques dl.'crits dans (Côrtes 87) ct IGunncflo 89), toutes les études 

prl~ntL'l.'S pcnncttl.'nt l'init'Ctlon de fautes du type (oll~ge permanent à 0 ou à 1 d'une broche d'un 

cirCUIt intégré. Le tdbll'au de la figure 1.4 indique, lorsqu'elles existent, les possibilités de collage 

temporaire portant sur un nombre multiple de broches. 

1.3.2-1.2 Autres f.lutes 

Cette rubnque détalllt' les pnncipaux modèles de fautes considérés en plus des collages: 

coupurf' d·l.'quipotl>ntwlle. inversion du signal logique, pont.1ge entre broches adjacentes. l.'altér~tion 

des niv~u-c d'alim~ntation IDamm 861 ou logiques ICôrtes 871 correspond rl.'Spectivemcnt ~ des 

ml,rocoupures ct à dl~ varicltions analogIques des niveaux de tension appliqués. Le bombardement 

p.u ions l0urds IGunndlo 841. pt.'TTll('t d'injt.'Ctl'r des fautes douces du type single et'erJt upsel (SEU). 

1.3.2.-13 \1ultiplicité 

I.e l.)blcau dl' 1.1 IIgurl.' '-1 mdlqUt' égcllemcnt, lorsqu'II l'St connu. le nombre de lignes ou de 

brucheo; qui peuvent ètre contrôlées mdl'pt.'ndammcnt pour l'init'Ction de fautes par la fonction IF de 

loutii Cl' n(\mbn' l .... t ':>.gnlflcahf dans la "\t'sure où Il caractérise Id multiplicité maximale des 

f..tules l·t ('gdll.·nlt'nt Id ptlSSIi11lit(> d'inJ('Cter sur dl'S circuits mtégrés distincts. 

r\ n' titre, ~m .1 ('galement IndIqué entre parl'nthèscs, lorsque cettl.' valeur l'st connue, la 

multiplicité m.nim.lle dl.'S f,lUtes dfectl\'l.'mcnt injectées dU cours dl.'S expériences décntl'!!o. Il est 

Import..tnt dl' nt\lt'r quI.' Id conhgurdtiun l'l(pi'rimentalc ml'îol' t'n œuvrl' dans IKurlak 811 P'-'TTTlCt 

IlIht'rtllm dt' f,mll'S -:-llr l'l'n~'mblt., dl ... i1rochl.'S dl'S circUlb de Id carte PTll(l'sS('ur ~ms manipulation 

m.Hllwll., ,tpu ... Il'~ dr,wh Ifltégri .... -,ont monlt ....... ur dl.· ... supports sP&:lflqUl'sl 

" ~') •.. ~ ... : •. \t·,:;F";'(·r!·!·:·t .... rt'\l'!"l~~ :1\ldd!J~: pt·rm\_·tt~ont ,..1 .. ,~.l'!i{)r'(·r 't'r.,-!hil'rr • ."nt 1..1 ~oljt,\.·tl' Jt..~ :"l'll'\c' 

! •.• ;'t ~h"~\. , .... "-ur JI' ".!~·.l ~! •. !t·~t .i:1 FI '.tf' ,'f': t\)~h ~Iu'r 'u!" Il' ri.Jn l.1.· 1lh .. :nl1~',,·m.lr.! dl' Ll r.Jpld:t('. 
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/.3.2.5 Lt' nomE/rt' dt' fautes injectées 

En Cl.' qUI conn.'Tnl' le nombre dl> fauh.'S mÎt-'Ctl't'S au cours d~ cxpt'ril'nCl'S ml.'ntionrX'<.'5, il est 

important de r('marqul'r que, compte tcnu de J'ensemble des parami'trl.'5 pouvant mtervenir dans la 
définition d'une faute concernant: 

• sa nature: collage à 0, à 1, inversion, ... , 

• son aspect temporel: durée, fréquence, ... , 

• sa localisation: carte, circuit, broche, ... , 

• sa multiplicité: faute simple, double, ... , 

les chiffres mentionnés ne pcrmettl"llt pas toujours de juger dl.' Id complexité n~lIc de la campagne 

d'injection. Trois points pcrtnCttent de souligner cette remarque: 

• les 7500(} f.JUtes injectéeS dans (Crouzet 82) corTl.'5pondcnt principalement à des fautes 

permanentes simplest4 (collage à () et ~ 1) appliqul'l'S sur les brocht.'S dl.' l'en~mble des 

circuits intégrés du système rible, 

• dans 1 Finelli 87}, les fautes <Collage à 0, à 1 et inversion) ont été inj('Ctécs uniqut..'nlCnt sur 

deux broches de trois circuits. le parami'trl' modifié l;tant e~senbellcmcnt leur durie. 

• Il.' falt-Ie nomhrc dl' fautes injcctœs lors de la validation du FTSC 1 Raythl'on 78) est Je 

résulttt d'um' analyse détaillœ de la conCl'phon qui a pt'rmis la définition de classes 

d'équivalence pour les fautl.'S : seult'S des f.mh.'S appartenant à dt..'5 classes distinctes ont 

été jn~'Ct~s; une approche simildire a.fgdll'mcnt ét{o uhlisi'e dans 1 Hummt:.'l 88).t5 
, 

1.3.3 Approches intermtdiaires 

Comm(' on l'.l d(·j.i not('. ;-1 la c1ac,sificallon cnln.' ~imuldtlOn de (.JUIl~ et tn~'Chon phyc,ique de 

laut~ pt'rmct dt· Jbtmgut.'r dl'UX grande~ catl'gorll'C, d'approd't'S l'''pt·rimcnta!t.'S, en pratique, cette 

séparation n'est pas toujours .m.,.,i marqu('<.-. !\:ou., donnons dan~ Il,,, dl'UX sous-pdrdgraphcs suivants 

quelqUl.'S ('lCl'mples d'dppnlCh,,,, Intl'rm('(ilélin'') 

1.3.3.1 Modât' ft m;edwtl plryt-lqW .. ' 

En C(' qUI Uln(l."rnt.' 110 Jt'-I Il Hl rhyslqut', lIn"JI .. tlllgw' plUSieurs ni \'l'dl, , d dbstractlOn pour 

l'injt'ction dt: t.HItt' ...... u, \'dnt lple Il' "y.,leme cihk l'si rlu~ ou mOlli .. pw,-ht' du sy .. temt.· conSidéré Trois 

méthodes pnnClJl.)!e., ont ch.I(Unl· d<'nn(' heu .l Id (Ommcn.:ldh ..... ltJ(l1l d oulll., OU dl' ctn:uih mtégrés 

spéClhq.lt's; JI .,'dg'! JI.'''. nu'·thndl'''' utlh"idnl 

• Ilnt' h'd'lIl1ljUt' d 1.:1l1l!1!!.i(l1l 1C,t'rardlll ~hi. "ll Ici m"'mOlre pro~~rdmmt.' du prl'totvre est 

l'IlIUln'..r -..'11 L<,nhTIIJ (· ... t .llh'rt· pour ... IITlU;l·r J .... t.IIl!.· .. ; !lIlIttl 'la: ml't en il;'U\"fl' (l'tte 

tl'<:hI1IQlll' •• .. 1 d)mnit"l1dh~' 'OHI" Il- 110111 n(,l.Jnjt'ctor ('r l''>t t.'ul pdrtlCuhl'fl'nwnl dl'Stmé 

.l L1 \';]J,I.ltldl1 ,1 .tllt,.!1ldh· ... J,' '>t',,'lIritl J hl.,..' ,je nll(rot'roü";~'Il' il:'\:RS !'NI, 

• tH\(' 1t',!&nl-1tlt' ,k !.!]'!'Œ~D!~ht.l!~!! ;l'fTlot' )\21 ,Pli rnt"t t'n (}'u~'rt' de .. C1H UJt~ Inh.'gr6 

'rl("\ J,Hl -. prl'~ '!lUlt! d~ ... brodlt'" "'~"·nh~lI(," pt'rlH\1t.tnt dt' pro\(~Ut'T urk' moJltKdtlOn de 

Id t~lfll th'n ,.uT1I111.lh', IJlll' famillt' dt' circuit.. II'~hiilt' .. (nmbn,Hl.rrt· ... sImple'::> a èté 

dollHUl'r, l.&!I"<,(' ! .... pJ< d",rnt' "I! 

:-1 1", fl,Jrt'n',.' \,~\ .. : .:' ;". "·';':-t' !t,·. '·"~·'I~'tt·\.I'''''.! "<.~'j.: ,~'. ~.I ;·l'- ~~l·.Iit:r~I •. ~ ~:I!·.':~;r'!·"l~t ... ..lUl~~lt·l.'t 

~r=t;:f" Ci"l! ,Jpt f'~~.! 1. :;-. ~ I·~.·' 4. '!l"t ~:"t"'''' "'1;~ :l!~ ~·"I:~~r-r" :';'jt,~ ,~t' "'1.;." 

(_f'{: t· ... ! tl ;~q ........ 1..' .: '- *".' ;.;J(" .. !. ~t~. t ~>. ;on, .~~ : .... ·.r'.~I··. ,': .p .......... .• ..t .. ;~ ," .. : ........... ) ::!:':"'L'<t~' 

: j ~ ... : \ .; \ ' • Y' .': t :' t -.. .' •• ~ • ( : ...... : io ..., •• 
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• unl' dpprochl.' m±rhk Il..J\".rnn H21. J ... n~ Idqudlt.' Il' ~y~lèmc à an.llyS('r l'st di'Crlt sous 

forme J'un arhre d',; ... énl'mt'nh rt'.tIJ-.é j l'd.dl.' dt' circUl'" mtl'J.;rlos 1(}~itlUCS !'tur Il><;quels 

dl'!> f,mtlos ((llll.lgl ... rcrOlcJnl'nts) ',ont mll.,,:t..-'t.-s rhys.qut.'ml'nt ; l'outil ESCAF CE/tctranie 
Simulator ta Compute and Analyu rai/ures) met en Œuvre cette dpproche pour laquelle 

des d~velopPl'ments récents p<'rmetlcnt Je complt'tl'r k'S lN'SUfl'!> c1dssiques (coupes et 

probabilité de défaillancc) pdr d'autrl's ml'Surl"S (MTBF, dérivée de 1ïndisponibilit~, 

COt'ffidents dt.' sensibilité, .,,) 1 L.wiron R6J, 

La méthode d'émulation p<'rmet principdlement dl' simuler les conséqul'f\CeS de fautl"S physiques 

a{f4Xtant plus pdrticulièn'mcnt 1(, comportement du mlcroprocesst.'lIr. Elle pt:'Ut également permettre, 

dans une œrtaine ml'Surc, -- l'n particulil'f dans le (as où Il' système cible est un automate simple et 

où la mémoire programme n'cst pdS protégée par un code d'Cf'1"rors - de samull., des fautes logicielles 

(par cxl'mple, modificatl()n d'unl' instruction) au nivedu langagl' asscmbll'ur,16 

1.33.2 Système physique et fautes simulées 

Une méthode de simulation intl>re<;-;antt.' l'St dl.~:ritc d,ms IChillarege 87) : un échantillon de 

l'act1..,ité dt.' la mémoire d'un cdlculcltl'ur cl l'tl> l'nfl'gi~trl', générant ainsi une N!>l' de données 

pt.'rml'ttanl d'l,tudicr la dormance dcs f.lUtl'S à partir de la !'tlmulatlon de fautes ct de l'observation 

du tl'nlPS nécl'Ssaire à leur actIVation dans Il' cadre de l't:'chdnhllon d'activation de la mémoire, Une 

ml'thodologie analogue cl été uhli"l,\' dans 1 Mitrd ~I dans le but d'analyser Il'S risqu~'S d'erreurs 

Idtl'ntN multiples d d'acti\'atwn dl' fautes "qudsl-slmultant.:'l's" (c'cst-à-dire dans le cas où une 

~'C()ndl' fdutl' survient ,1\'ant Il' traill'ml'nt cnmpkt dl' Id prl'mièrl') 1 McCough 83-bl, 

Dl ... l'tudl's ont l;galemcnt l'té dfl'Ctuét,'S ahn de simull'r, au nivl'au informationnel, l'effet de 

faul'.'s phy!>iq\Jl'~ , l'l'nvironnl'ml'nt dl' il'!>t pdr injl>c:hon dt· fautl'S décrit ddns IScgaJl88) constitue un 

cadre l'~~~'nm('nt ... 1 ""gmficattf dl' cc typl' J'approche 

On pt.'ut l'l1ftn {'!l'r les t"tUJl'~ dl'cnte" ddn .. ICZl'l'\" H7, Chillarl'ge 84), En particulier, dans 

IChlll.Jrq.;t' ~~I II!lJt'\.tI.1O dl' t,tutcs conCCrnl' l ... ltl'rdtlOn wmplt.-tl' des och.'ts (n,ise à la valeur FF en 

ht.'''ddeom ... 1> Junt' pdgt' dl' mi'm(lnsathlO chOl~ic au hds,ud ; unl' telle dltérahon cst scn~ ~imuler 

k.., (on!>('quenn ... Je fdutl'~ du maténd ou Ju logicid (ot'(Tlay), Ce modèll' d'cm ur a pour conséquence 

d'aln'Iércr Id déi ... ,ll.1nCl' du .. ystème; am"i, Cl.., l'xpérll'nrcs pt.'rmt.'ttl'nt S('ulement l'estimation des 

r.trdrndn'., tl'l~ que 1 .. u'U\'l'rturl' ou la dormdnCl' pM Id détl'munatlon dl' ",all'urs t.'dremes. 

J.3A Analyse critique et discussion 

J ,3 .; ,1 ~!mul.JtitHl dl' faut/'s 
1 

1..1 pnrH Ip ... k hrml .. tlon Jl' Id simul,Jtion de butes rl',."Jl' d.1n~ Il' nIn'dU ddbstraction et dans 

Il''' hvpothl'~'''' qUI cpnJrtlOnnl'nt Id 1I.n..,lructlpl1 dtfn mttddl' ftdi:ll> dl' Icl ~tructure et/ou du 

{nrnl_lrtt'nlent du .,,,..,knlt.' 

Ln .lutr .. t'r' .hl .. "nll' "'ut ..tU"..,1 Ill1purt.lflt CI 'n~'l'nll' "'gdll·nlt.'nt IlOS hmJtl".> dl'S modrles de f.utes 

(~',lr nl'mplt' d': !\ P" (nILt~l' pt'rmdn,'nt ail I1l\l· ... U dl'" porte" IUJ;llJUl"') qlJl ~mt l'nCon' Il''S plus 

coUr,tIlH1H'lIt 1IId ..... · .. 

<,., ( .. ·~tl· tJ ·.~Itt, :' t ... ! 1 ,· .. ·!:.LS!H t~<l"" ~'i' ~ .1 ~.Jt '.,. t'!"-· t' .. ..1,:·p,c· ~"jtH .... tJ~u~.·r Jl'''' f •. !.!!,"" JU nl\'l\)U d~ !.lngJgl· 
..... ,;:""' l' ,'n f'f~\·~. ,,1 i·~u.jdi ... I:; Ir') J .• : t ;f "'~~'J\f.dï J:l !dP.;.J':'t' "'-i.HJf"t' ~ !:".hj.,,;,!t 1 __ ' p~u' "OU\'l.·r,! pdr la 

'~ .... f , i~ ;,,,", ,~I 'fJ;· fT' ,.J- .. :., .~ • (IJ'.t.' t .......... , ,,; •• ;!" 
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Une restrictIOn l'hall'ml'nt à '>Oultglwr cOl\œrne 1,. rt'prè~*'ntdtivlté dl' J'activation du système 

matériel simulé • d.ln~ bll'n dl'~ l'd', Sl'Utl'S dl'S fonctIOns pdrhdll'~ ~'"t andlysi't.'S et le tl.'mps de 

simuldhon IX' cnUVtl' qU'unl' courtl' t":riodl· dl·l'.u·tJvlté du système. 

De plus. au niveau dl.'S composants à Idrge échelle d'jnt~ration, si la simulation de fautes est 
une approche tout à fdit addptl'l' pour les circuits spécifiques compte tenu des outils de 

développement actuellement disponibk'S, ccci n'est pas toujours le cas pour les circuits intégrés 

commerciaux pour I(osque\s il n'est pas toujours possible d'obtenir auprès des constructeurs la structure 

interne détaillée pcrnu'ttant d'effeduer une simulation préose.17 

Il faut toutt'foi!> souligner que la liberté d.lns le niveau de description du système, inhérente à 

l'approche de simulatllll\, lui confère de nombreux avantages sur 1(' plan de la mise en œuvre: 

• l'dplltude à une approche hiérarchique, 

• la possiblhté d'applicatIOn à différentes étapes du développement du système, 

• Id pro\'bion d'une commandabilité et d'une observabilité arbHrain.'S par rapport au 

niveau de dl;tdil mis en œuvre pour la simulation. 

1.3.4.2 Injection physique de fautes 

L'injection physique de fautes s'appliqul' sur un prototype proche du système final et ainsi : 

• permet Id vahdation globclll' du système et en particulier l'activation du système avec 

le logiciel d'application. 

• gdrdnttt que dl's fa'ltl'!> rl'('lIes sont inJCl1ét.'S (colldgl'S intcnnittenb. court-circuits, ... ). 

Par contre, Ll'ttl' approdll' mh:r\'ient rl'lah .. 'cment tard dans le proœs~u~ de validation et pose 
dl' sérieux probli.·mt>s de mi ..... ·l·n œUVfl' : 

• ~ur Il' pl,Hl dt'~ mut.Jhon~ pdra"'ltl'S Introduites (r('tards. charges capacitives, ... ). 

• sur Il' pl.Jn dl' I",Kl"t'SSlblllti' (cirLUIts imprimés multicouches, Circuits cl large échelle 

d'mtl:·gr.JtIlHl du tyP"' r(~'du dl' COnIll'xlons) pour: 

Id commande, pd' I"UlJl'Ction d\.' fautl'S Cl,rrespondant à dl's modNl'S représentatifs 
dl'''' tdutl'S IIilt'rnl'S dt.'S nrcuits int('grl'S atiuds. 

J'ob.,ervation, pdr Il' SUIVI fm dcs mutdhons rnduitl'S. 

Dl' pius, en Cf.' ,1111 COOLernl' IlnJl·t:!lon phySlqUl', forel' e':>t dl' constater que Ics fonctions 

dmll'CtlOl1 dt.' fdUk" ' .. '! Jt' nllleck dl'''; rele ..... .:.., sont largcnlt.'nt contralfltes par It'S cardctérastiqu('S 

propres au), l'),f)l:'rtt'flt "" rl·,IIi!>l't." et ,lUX systt"Illl'S {l'sil:'" ; on dISpoS(' générall'mcnt dl~ fort pt'U de 

dl·tads ~ur les (lutd ... l'II ptHtlCuhl'r qu,In! à leurs possibllllt.'s pt1ur leur applll'ahon .i dl'S systèmes 

C1bks dltll'rl'l1h et PII'H 1,1 Jt'fHlIIHlIl dJulrl'S type; d'l'>'pùll·nn'S. 

Dl''' lor .... \Hl \i'il 'lU Il n·l,,, ... te pd., dl' l1ll'tl!odl'S III d (lutib gl'nl'raux perflll'ttdnt de faolitt.'f la 

miS(' l'Il O'U \rl' dt' 1,\ \JlIddtwn '·"r-.'nrn\'IlIJk dt' systi'ml'~ tol('rdnt .lux (dUlt·S pdr IOJl'Ctiun physique 

dl' t.lUtl·" l.l'''' .,.,'ub (,utll .. d Inll'ttlon phV""Pll' dl' faute ... n l mml'rn.lh'1i>s s<mt dl'S lluhb IOtlW('S ~ des 

t~, ... h·IH ... <.iI.- cdrh,· ... "<\ .... tr,\'.·Jt!\ .... ltt,l( hent j tenter Jl' l"omhll'r lettt' t.KUnc.· en rropo~nt un cddre 

(l'ne' 'ptu.'1 h' 'Il,"r,ll ~"Jur IJ \. ,H,". t ... ·n ... i! I<·n d IJ ml':K' en tl'UVf'_' d.' J "'Jl'Ctl<ln dl' tautl'~ dU IlIVe.1u 

pl""I,.jll" ~1!lI;t 1.1 ~'rj''''':iL,!;, ,l' '.1: 1 \ ,.b",: .J .... dMt"trl" '.ll:\dnb ,je U' nwmpire 

" ! •..•. ! ~ < _! l' J." hl: " ~ ~, ' .. :~':, ... ! .• : Jt)\r t '~,n:!\t.~~t' ~f~ r:l\.t'.FJ ~t" ("P·!l"'" ~\.I~i.I.~·~'" 
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/.3.4.3 Syntht·Sf 

Lc tableau dl' la h~ur(' 15 r(>!>uml' Il~ principaux avantagl's et inconvénients dl'S deux 

apprClchl'5 dan!; Il' cadre dt' la \'dlidat1nn du matériel. 

SlnlJIatIon de fautes k'ljecdan physIcJJe de fautes 
• Possibthlé d'apphcabon dés les premières • Validation de la mise en œuvre eH~ : le 

phases de déveIoppemenr prototype est proche du système final 
• Aptitude a une approche tltéfarcfllque • I~ de tautes ·r~ 

Avantages • Commandabtllté et observabilité artIIlralres • Aptitude a \.Ile validation globale au "Iveau 
• Poten~iahté ctapphcatJon a des faules autres sysaème : matériel et logiciel 

que les fautes phy5l(JJeS • F ifsabilité et utilité : nombreuses expétiences 
• Nombreux outils el large! utilisation dans le Spécifiques et intérêt des réSUtats obtef'llS 

domaine du test des CircUIts Intégrés 

• NéceSSité de modéliser de façon détaillée le • Apphcabon tardive dans le processus de 
comportement cil système ~ 

• lImltatton des modèles de lautes couramment • Mutabons parasites 

n:onvénlents 
utilisés • Limitation de la commandabilité et de 

• Restriction de la représentattvlté de ,'observabtllté : fautes internes des cirCUIts 
l'activatIOn Intégrés VLSI, contr61e de la mutation, 

• Architecture Interne des CirCUits tntégrés COIIledÎ(JJe, muItx:ouche •. " 
VLSI commeroaUI pas lOufOUrS dtspOOtM • Pas ctOlAils généraux. ni de mélhode éprouvée 

Figurl' 1.5 • Injl'ction dl' faull" au nivl'au du milt~ril'I 

Enlm. commt' Il' montrent Il'S dlftén'ntl'!> approches intrrmldiairn. SImulation ct IOjcctton 

phy~l(.lu(, ne sont pd~ t'xclu~lve~, L .. C(lmpJ('mentaritéo résultant dt.' l'utihsation de différentes 

tl'chmqlll'!> d'mit'cllOn dl' fautes il ('té rt'Cl'mmt'nt mi5l' en éVIdence dans le cadre de Id comparaIson 

dt'!> l·rn~t:n. Induitc!'> pdr Il' bombdrdl'nlt.'nt pdr ions lourds sur Il' microproccs5t..'Ur MC6809E avec celles 

indU1tl'~ pdr Id pl'rturbdtwr. dl'~ Iignl'5 d'alimentation IGunnt'flo 9Ü-a} l't par la simulation logique 

dl' i.lute~ douCl'S IKdrls~m ~lJ L:ru.' autre forllll' dl' cumpléml'ntdnté Objt.'Ctivl' t.'St constItuée par le 

f.ut que Il'~ rl'Sultdts dl' Id Simuldt!on (en pdrhculier, dans Il' cas dl'S cirCUIts spécifiques à large 

écht'lll' dïntégrd.wn t pt'uvent ~'r\o'lr d't'nlrl'l' à Ilnjectlon physique par exemple, pour la 

dt;tenlllnatinn dcs combm.lI';ons d't'rn'un. cl 'lpphqul'r pdr in;l'ctlon physique au niveau dl'S brocht.'S, 

1.4 ÉTAT DE L'ART DI: L'INJECTION DE FAUTES AU NIVEAU LOGICIEL 

!'HlII,'Chllfl dt· IdUh~ ,lU m"'l'dU 1(~Ind ~'Sl' a pnur: un problt'rru.' supplémt.'ntdtrt'. En cHet, à la 

dJ!kn'IKl' du mdkrwL ~'llr "_'tIlle\. SOIt peU "usure", SOIt pdr mtt'rf":-rl'nt.t' aVl'C Il'nvinlOocmcnt. des 

f.lult.':- pt'u\l'nt l'Ire crt{'I..,!, l'n (Ours d'(l~lt"rdtlOn, Il'5 fdutl'!> du lüglCÎel !'t(mt l'"duslvemt.'nt des faules de 

lllll,:I'P!IOfl ; dmSl, it .... fdutl'~ non prl'~'nlt~ ddns un logICIel lors dt' ~ ml~' l'n exploltatwn oc ~lurnmt 

pd" surventr ultt'rlt'un'nwnt et ('trt' dctJ\'i'l'!> h)r~ dt' 5(10 ut1h~h()n, D.lTl~ ClOS conditions. on peut 

dt • .'ctl\'_'lIll'nt ~' po~'r 1.1 qUl ... tlOn dl' Id \'dhdlté dl' Iïnjt'{'h(ln dt, fdUh.'!> dU mn'au du h~ICld, 

! l'If (' , 11"'1 dt' IU;/!C' IlU r:ir'/'ul4 d~ r"glllt'/ a (~St,rttldlt'ma:t :~IU' fut J,' L réa arti,>indkmt''1t 

,Ù" {(",,1:fl(l'1- J't"'/':' '-, ~rmi!ulq'~ Il cr1lt· ... t,'ft'ctr['('mt'nt ,)ré~t'r:te~ dlln~ il' !O,'oiIClt'l !t':oU 1/\ 

.... l' t",~ ~n~t~J!"!,ln1 JI !1tttl· ... '1:';t' ·~It.!.' nu
4

·n!l" "llU· ... tl0f1 ....... po~c' l',.;~':t·!l.l·P~ ~1lf1~ h·. &1"- \.it~ l'Jn .. ··.:taor. phv~J'1Ut' à 
: .Ir.:'" j ...... !.~ .... ~·t'" .. !,. (:rC:H!'" ,} !.l"":'· el. ntlli,' \.ï'nr,·~r,l!lO~~ po~.::" .... :~~u:t·r Jt"" ~~.:.:tt"" lr.~t'!"nl"", 
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Une autre ju~tificatinn de l'intérêt de l'emploi dt' J'injechon de faut('S au niveau du logiciel 

pcut être trouvœ en t{'nant compte d('S risques de création dl' faut('S lors de la mise en œuvre des 

différentes versions et réviSions successives d'un logicl(~1. 

Les principales contributions de J'injection de tautes pour la vaJi::Jation du logiciel concernent: 

• l'estimation de 1a fiabilité par le comptage et la discrimination des erreurs après 
msemmœment de fauta, 

• J'étude de la couverture procurée par ; 

• les procédures de test en phue de diveloppmtent, 

• des mkanismes de tolhanœ aux fauta du Iogldel 

• la construction et l'évaluation de séquences de test. hasées sur le concept de test de 

mutation. 

Nous présentons dans la suite du paragraphe les caractéristiques des principales études effectuées. 

L4.1 L'ensemencement de fautes 

1.4.1.1 Principe 

Le but de l'ensemcnœment de fautes utilisé initialement dans (Mills 701. est d'introduire des 
fautes afin d'co déduire par une analyse statistique une estimation du nombre de fautes présentes A 
l'origine dans Il' logiciel considéré (noté NFO)·19 On considère que NFO suit une loi 

hypergrométrique et l'estimateur du maximum de vraisemblal'lC'e de la valeur moyenne est : 

(1.1 \ 
A nFl 
NFO=nFOD -

nFID 

avec: nFOD '" Nombre de Faut(.'!; Originelles Détectées, 
nFl = Nombre de Fautes Injectl'CS, 
nFlD = !\tornhre de Fautes InJectées Détectées. 

L'hypoth~ de hase l'St qUl' la distribution d('S (pseudo) fautes mjectées est similaire à celle 
des (vraies) faute~' Ic~ dl'ux types de fautes sont trouvées av('C la même difficulté. Une telle 
hypothèse ('St (l'pcndant cnhquable, c ... r les erreurs restantes (après dcbogage) sont plutôt :\On 

mdèpt.'ndant('S, l't \"r.lI~'mbldblcml·nt plus subtiles que les erreur.; injectées (Ammann 87. Bishop 89). 

1.4.1.2 Amt.'lioratzon. dl' la méthode 

Cne \"anantl' Int~'n~",ll1l(' (~t pn:'Sl'ntéot.' dans IBasln 7J1 Elit- pt'rmet en particulier d'éliminer 

Il' problerne hL' au faIt qU(' k~ tdutl~ JnJl'CtL't.~ 'j()nt des pst'udo·fautes. Le test est décomposé en deux 

ètilpt'5 mt'nt'l's pdr d~ {>qUl;X~ mdt'}X'ndantt'S . 

• dans Id premlen.' ètapt', lt.' lOgiCiel est analy~ ct It'5 fautes déœlét.'S sont "marquées" ; on 
1lL1t(' nm Il' n,m1Nl' d" (t~ fdutt'S, 

• dJns là ~'(:(Jndl' t·t.ljX'. une nouvl'Ile clflàJySt.' (indL'penddntc' est dfl'Ctuœ ; on note n[)2. Je 
nom~rc INd! dl.' fallt'.·..; dt.'(dl'f.'5 d,ms o:ttl' l-tdpe . no:? ::. r • nDn, où nD~l désigne le 

:- 1."<' t'a~'" the\'f'qut''' ;30: .1-:1- .r.J:'''''' «,(.·n: !()nljl~'~ ~u~ ;::' t·\.·~r;··· ';:1 !\';X' ·'cdrtuT{'·rl'\,apturc" présenté 
C l~'" t·t":.·~ t..,)-, ;':" .~ ~--: .• 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2(, 

nombre de faut~'S marqu{,.'S éIUll dcull ~apes ct non les faut~'S dl'cclécs sculement au coun 

de la seconde. 

La procédure peut être rapprochée de la procédure précédente, en identifiant nOl avl"C nA, n021 avec 

nFlO ct nou avec nFOO. Aussi. le nombre de fautes originelles (réelles) présentes dans le IogideJ 

considéré (NFO) peut Nre estimé suivant 'a relation (1.1). 

1.4.1.3 Conclusion 

Une étude comparative ct synthétique des travaux de (Mills 70) et (Basin 73) est présentée 

dans ISchick 781. EUe conclut à la supériorité de la Sl"Conde méthode qui permet effectivement de 
réduire le biais de l'estimation à condition que le nombre de fautes marquées (n021) soit au moins 

égal à 20 % de l'ensemble des fautes répertoriées (n02). 

Une autre étude théorique intéressante concernant l'estimation du nombre de fautes réelles est 
présentée dans IDuran 81); clic fournit en particulier un intervalle de confiance associé à 
l'estimation. à la fois pour le cas d'un échantiIJonnage fille ct pour le cas d'un échantilIonnage 

séquentiel (Wald 73), 

Deux restrictions principales limitent cependant une fl"Connaissancc ct une utilisation pratique 

plus larges du modèle hypergéométrique: 

• cc modèle fait J'hypothèsc - difficilement justifiable en pratique - de l'indépendance 

stochastique des fautes considérées, 

• sur Il' plan dl' l'évaluation de la fiabilité, une limitation importante concerne la 
diffIculté de relil'r )'l'~timation obtenul' pour le nombre dl' fautes résiduelles à la 

fiabilité du logicil'l. 

1.4.2 Couverture des procédures de test 

Deux l'xpéril'nCl's significatives ont été rapportées dans le domaine du contrôle des centrales 

nucléaires (L.ong 77, Oahl791 Compte tl'nu de la difficulté de la détermination de l'efficadté 

absolue d'une tl'Chniqm' dl' test dul' à Id dépendance Vis-à-vis d'un grand nombre de facteurs (nombre 

de fautes prést'ntes, typct; dl' f,lUtes, .. ." le but principal de cha'lue étude a consisté en la 

comparaison de diH~rcntl'S méthodl'S d'dnalysc afin d'l'Ssayer dl' dégager les méthodl'S ll'S mieux 1 
méml' de dNl'cter diffi~rcnts typt.'S de fautes. 

D,ln!' le l'ddrl' dl' la première expérienfC, 16 fautl'S ont été injl>cfM dans le programme : 

• 1 a été dl'celi't' lor~ dl' la k'Cture du code, 

• X furent diu'Il ... .,.\ l'aide d'outils d'analy~ du flux des donnét.'S. 

• Il'S 7 taulL-s rl'Swnll'S n'(lnt pu être révélét'S qu'au niveau du tl'St proprement dit. 

La ~'Condl' l'xpl'rieoce s'tn~-ril ddns un contl'xte général qUI conn'rne l'étude de mcthodes pour la 

production l't Id vi'rillcalwn dl' logicIels ultra tlabll's ct a été dfl'Ctuée ddns le cddre d'une 

(onel'ptton dlverSlht'l' Dl'UX varidnll'" du Ingiol'l écrth.'s en Pascal ct cn FORTRAN ont été 

dl'\idop~x ... ·s pdr dt'Ull ~rnlJpt'" mdl,pt.'nd.lnls et ch.tqUl' groupe a tn;t'Cté dl'S faut~ dans sa van.mte et 

1 .1 tr.ln.,ml~' .\ l'dutn' ; Il''' ré.,u!tdh dl'" dlfi~fl'ntes t'tapt-'S d'analy"" ct de tl'st ont ensuite ~é 

1.()rnp,lrt· ... ~·tJl le pnn, Ip.' dt' d'lIl' t'Ill.!" l ... I.\ <,(lulignl'r cdr Id ~"'HIIC rd.thn' à 1 in jL'Ctton dl' taules 

t· ... t li -r! peu d. 1('111111.'1\ Il·c. t 'n l'.Hlll Il 11er, '1'1.1 lit ,H" j,Ill Il''' '"It'tll'· ... et ..111"( rl· ... ult.1l ... qu.lnlllall: .. 
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1.4.3 Couverture des mécanismes de tolérance aux fautes du logiciel 

Ot.'ux 5éries d'expérienœs dïnj('ction de fautes 50nt à mentionner; clles conœmcnt l'évaluation 

de la couverture procur~ en phase op(>fationnelJe par la mise en œuvre: 

• de méthodes de construction de structurH de dClllDftl robusta (Taylor 80L 

• d'assertions edcutablH pour Je test en Jignedu logiciel [Mahmood 841, 

Bien qu'clics soient développées a priori pour tenir compte de comportements erronés 
consécutifs à l'activation de fautC5 du logidel, il est important de 50Uligner que ces deux approches 

permettent également de couvnr certaines fautes du matériel. 

1.4.3,1 Structures de données robustes 

la méthode de construction est bdséc - de manière dérivœ de la théorie des codes d'erreurs

sur la faculté de tolérer ou de détecter un œrtain nombre de mc.difications de la structure de données. 

Un "mutilatl.'Ur" (m~ngle') intégré au système d'cxploitation a été utilisé pour altérer un mot 

dans Uh enngistrem<'nt lors d,-'S opérations d'écriture. Les fautes injectées 50nt distribuées soit uni for· 
mément, soit de façon à favoriser l'inÎl'Ctlon sur le début de l'enregistrement (où l'information reIa· 
tive à la structure est habituellement mémorisée). Suivant que seul un enregistrement ou plusieun 
enrcgistrem<'nts sont modifiés simultanémt.>nt, on a affaire à une modification simple ou multiple. 

Différentes forme~ de redondances (simple liaison, double liaison: contrarotative et 

contrarotative alternée - le cMinage amère saute un enregistrement dans la séquence établie par 
le chainage avant ... ) ont {oté analysées. Les expériences d'injection de fautes (de multiplidté 

variant de 1 à 12) ont permis d'obtt'1lir des résultats intéressants concernant la vérification des 

propnétés de détectIon l't de corrl'CtJon et la détermination du risque de perte du chai nage établi 
entre les hstc~ de donn,-'cs. A titre d'exemple, pour des modifications simples, il a été observé que le 

nsqul> de pt'rte du chainagt>, qUI ~t de rordre de 4~ dans le cas d'une structure à liaison simple, 

peut êtrc cornpll'tCrT\('nt annull' pdr rutlh~tJ()n dunc double liaison. 

1.4.32 A5~t'rt/On5 t'xécutartf5 

Lc~ as...<;(.'rtlOns l'xl'\:ut.1blt ... wrTt..,pt,ndent à d~ pmpositions logiques (prédicats) portant sur des 

vanabks (lU un hloc du programml' l't qUI sont vral'-'S en absence d'crrMJr lors de l'e-<écution du 

programm,-' I\fdhmf)(),j 8-41. c .. ~ a~St'rtion!> rTl~-urcnt donc un moyen de fl.-st dynamique en opération 

Idl,t...'\:tlon d erreur., et trdlteml'nl d CXCl'phnn,20 

Le !"'hK1t'i CI ,n.,IJt'fe (':il l.n pro~~nmm(' de mmm.mde dl' vol écnt dans un langage spéofique 

f'nKhe dAteOt Dl'U" mve.lU' d.1sSt-·rtwn., ont été testés. rartiçl (contrôlant le logiciel exécuté en 

mod.' dl' ch.ln~eml'nt de dlrectwnl et !!.lJ~J 

LI'~ t:.p'· ... dt' (.1 :JtL' .. IIlIl~h~'l·., ,tin .. ; 'jlle kur in'quence ont été détl'rmini-s conformément à la base 

'.k J(\nn~'l'" ·A'.1E~· dt'!.. 'ASA Au lot.)!. ~1 fatJl'-'~ ont èté injfft~"S :21 

H'l'~ ~:";L ;.·~r b"4~ r~::"'~:t"J~ ~;;~ !l": ; •• tt .... • ,'!" n?-'r .. H,o[, J'.J !o~l..:a.'~. lL~ dc:;"crtloP~ cx('Cutablt."S constituent 
'..:. l'~~i ~.~ !t ..... ~t:· ... :~ ... '..!t' '.j.:~J!.,;'" !:/~ :;_. t,', ."':1 rt'.j ..... ' . ..!.~. dK't"!oppcme!",! 

", ~ •... ~ .:!.' ~<)· ... ·1·"" ,_f l'~' ;Y't·~., t.'; • v;t,' "'\.~t ;1It'~~ .. !J~ ... -l· ""j'--J- ..... 'U, dt r~"T1tU:''t~ (..!t.-'" .1~ .... .,!'t!vns. 
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- 22 portant sur la rndnipulahon dl~ donn<''(.~, 

- 19 au nivt'clu logique, 

- 19 affectant les ba5C5 de données, 

- 21 portant sur le calcul. 

L'Ir jt..'Ction de ces fautl'S a permis de déterminer la proportion de celles qui violaient 1\'5 assertions. 
L.I couverture moyenne procuree par les a,!ICrt1ons - toutl'S faue amfondues - varie de 66., 19O'J 
pour les n;veaull partiel ct total, respectivement. De plus, ces expbtences ont montrf que : 

• la couverture du niveau d'assertion partiel était significativement plus faible vls-I-vls 
de:; fautes de logique (47~), 

• le niveau d'assertion total procurait une couverture de 85., vis-l·vis des fautes de calcuL 

1.4.4 le test de mutation 

1.4.4,1 Pritrcipe 

Cette méthode s'inscrit dans le cadre de la ml'Sure de la fùJbililt dn jtux dt tlon1lhs dt ks'. 
Cette notion de fiabilité a été définie danslG<JOdmough 751 relativement" un critère de sélection de 
stratégies de test de la rndnière suivante: 

H Un critère de sélection des données dt test est fia bit 5 'il tlSsurt hl sil«tion dt tests consistants 
dans leur capaciti li ditecter des fautes H, 

Une interprétation plus générale donnt.~ dans IR.lmamoorthy 821 conduit à considén., que cette 

notion correspond ;\ une nll'Sure dl' la confianct.' dans la correction d'un programme s'U ~tisfait les 
jeux dt.' donrn.'S de tl'St consid6-és. 

Le test de mutAtion 1 DeMillo 78J participe aux deux points de vue car il vise à la fois: 

• c\ contribuer à la creation de jeux dt.> données de test bien adaptés pour déceler des faute 
ne pouvant être révélées par des méthodes classiques (par exemple, couverture des 

chemins, test !!>tatistique, .. J, 

• à accroître la corl •• lf,~e dans un programme soumj!t à la méthode. , 
Cette confiance ~t b.l~'C sur l'hypoth(>s(.' dite d'dfd de coupl~gr : 

.. Un ,eu de lest distingu"nt tous les programmes qui diffirmt d'un programme cor,ect J'Gr des 
fautes simples seulement est si sensible qu'il dIstingue implicitement des faules plus 
complexes" 22 

Ll' prmCJpe dl' la m('>thode l'St le ~uivant. A partir du programme P considéré, le système de 
mut .. hon crœ un certain nombre (k) de mut.tnts de P (notés Pi, i =1,2, ... ,k) qui diffèrent de P par de 

5impk's fdutl~ au nin'au dl'S lignes du codl'. Pour le jeu de test con.."idéré. il y a deux possibilités : 

• soit, P produit des ré!!IUltats différents dt.' ccux fournis par le mutant Pi ; on dit que Pi est 

mort: Id faute qUi a prodUIt P, à partir de p. a été efft.'Ctivement idmtifiée par le jeu de 

ttost ; un td comporh,'ment laradénSt.' un événement 5ignificdtif (mi5C m évidence d'une 
fautl') pour la prex:(''\Jurl' dt> tt,~t l't Justifie atnsélïntérët du jl'u de test consiJéré, 

7.' "ülrt'n:l'ot Jil, !t.'., fdUll'" (omplc'U'" "'>nt UluplN."'I à dt'!' t .. utt! .. "'mpie!' ("eth' hyputhN con"lItue une 

.'. !'.'~"l(," dl' Id Oot 100 dt' dommdou' 1 Brt'Ut'T 7h , P ;71 ut:h«'c ddn .. le cadre du Il'''' d~ OT(UIt .. logiques : 
~: '.~ tI,,>1 l'''' (d/,Jr'" '.~I· d('on'lu d'rtan-l" l'HI'\lT"t, 11 ..... 1 (df'dl:>lt' d'en rt'\'c1t:r d'dutn..., 
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• soit, r produill('S ~f1ll'S rl'Sultab que Pi ; on dit que le mutant PI l'St vivant: un mutant 

peut NTC rt.'Sté en vie pour dcU1I: raisons: 

le tl'St n'('St pas assez sensible pour distinguer la faute qui a donné nai58anœ à Pi, 

- Pi et P sont des programmes équivalents et aucun fl>st ne pourra les distinguer. 

Cest la seconde possibilité qui conduit le progrt.mmeur • anal)"ef les rai!Ons de l'échec du test, 

c'est-à-dire à essayer de déterminer un jeu de données qui permette de tuer le mutant ou bien d~ 
montrer l'équivalence de Pi et de P. Ainsi, on cherche un Jeu de test qui tuerait tous les mutants ou 

pour kquel on a pu montrer que tous tes mutants encore vivants sont équivalents. P: en ~, 

on considère que P est correct (la présmœ d'une faute subtile est considérée comme aWgHgeabJ~ sur la 
base de l'effet de couplage). 

1,4.4,2 Expériences préliminaires 

Les expériences présentées dans 100Milio 78} ont permis de tirer un certain nombre 

d'enseignements parmi lesquels les points plus marquants. retenir sont les suivants : 

• la détermination des fautes cl des mutants est effectuée de manière heuristique par le 

programmeur et est étroitement liée au type du programme P considéré. 

• le nombre de mutants équivalents au programme P est d'autant plus grand que P a été 

optimisé: ceci résulte simplement du fait qu'à partir d'un état d'un programme très 

efficace Il existe un tres grand nombre de variations mineures qui corres~ndent A des 

programmes équivalents mais plus lents, 

• k'S résultats présentés montrent l'apport du test de mutation par rapport aux méthodes 

d'analyse des chemins et de test statistique: en particulier, les expériences effectuées sur 

le test statistique ont permis de confirmer l'importance du profil d'utilisation (une 

information spécifique au problème est nécessaire) pour l'identification d'un intervaUe 

adéquat pour tirer les données (Thkenod-Fossc 89), 

• dl.'S règk'S ont pu ~tre dég.Jgét.'S (pour les progTammcs ronsid~) afin d'obtenir des jeux de 

te!lt performants; bien qu'elles soient sur certains points en accord avec des règles 

.dentifiœs dans le cadre d'approches plus abstraites (Goodcnough 75J, elles !Ont 

diffICilement transposabll"S ~ d'dutl't'S types de programmes, 

• Il' nombre de mutants à gt.'nér('r et ~ and lyser est considérable (crOissance quadratique par 
rapport au nombn' de lignt'S'. 

1.4.43 Automatisation de la méthod,' 

Les travaux sUlvards sur le (t'St dl' mutahon ont permis d'automatiser la méthode (Acree 801 ; 
un système d'aidl' à la mutation ct à rdnalyse à été développé pour des programmes écrits en 

langagl' COBOL u.'s prinCipaux ~Iémt'nts qUi compoSt.'!lt cc s)'5tèmc sont décnts sur la figure 1.6. 

AVl>C Cl' systèrn.t', Six programmt.'S Simples (compfl'Nnt de 146 à 619Iign(5) ont été étudiés, et 2S 

typt.'s de mutations élémentam.'S (ordre-l) on: l'U ètre testés (altération de la virgule décimale d'un 

ordrt, de grandl'ur, sUprrt'S~lOn d'uflt, InstructlOn, négahon de condition au OI\'t'au des branchements. 

substitution d·(lpt·rah~t.r-; IOglllul ..... rcmpldCl·mt'nt dl' troncabon par arrondi et viœ versa, etc.). 
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1· un an~r SynlalJqUe transformant le code SOUte •• n une Iotme n.me adaptée à rinlerpréfifion .. à la mlAation, 

2· un O't*altuf dt mutlllOn prodUlNftt une list. de m~alions applicables au programme r8pftstni6 SOUS tonne interne, 

3· un inttfIritN qui 1J6N.1e progtIIMIe OU III mutarf pour III jeu dt ttSl .. enregistr. las ,nullals de rtJ6cution, 

•• un uIitair. de 0IIIiDn des jIuJ dt l1li .. dt rmtttac. cdlaleur ; 1 penntt • rutihatN dt lOIII'ItftIe des jtuJ dt resf. 
cr.uminer les ,,,,* .... _ de ,.." toit d'lCC8JIItf un jeu de l1li pour une analyse plus pcIUIS6e, 

5· un di!poüif dt ftlWfiOn qui mocifie Il tonne irHmI du programme de façon • simuler une faut. au niveau du code 
source ... qui ensuiI. ,....".11 fonM inltilfnt initiait, 

6· un dispositJf d'archivage qui CDtItÎInI '''if dt ranalyse de mlAalion, les mlAancs vivanIs, .. les jt\lJ dt ttst, 

Fllur~ 1.6. Sy.tnn~ d~ mul~tlon 

l.l'S principaux résultats des expériencC5 concernent l'étude de : 

• l'tffic.dtl de 1. méthode d'm.lyst dt mut.tion en tant que discipline dt test: parmi 
les l 090001 mutant, d'ordre-l analysés, seul, 45 n'ont pu être éliminés par 16 jeux de 
tt."St d'ordre-) (c'est-à-dire générés pour effectivement déceler les mutations simpI6), 

• "hypothhe dt couplage. par la génération de mutants d'ordre supérieur à 1; en 
particulier, ,ur la baS(' de la gén(>tation de 50 000 mutants d'ordre-2 (à partir de la 
!!élection aléatoire d'une paire de mutations d'ordre-l), k'S jeux de test efficaces pour les 
mutants d'ordre-l se 50nt néré5 également efficaces pour au moins 99,97% des mutants 
d'ordre-2 à un niwau de confianœ de 95%,23 

• la aoisunct quadratique du nombre de mutants.\ considérer: cette croissance est surtout 
due dU" mutdhons du type sull~tltutlOn ; dclns le but de limiter cet Impact, une série 
dexp(·rlt.'IlCt.'S cl étt> dfe<:tut.~· ahn d'dndlyser la possibilité de ramener cette croissance ~ 

une forme hnéain' par 1 .. prl~' en compte d'une partie :>culcment d~ mutants du type 
substitution (figure 1.7), 

• Itfficacitl relatiw des dlffl'r('nts (lplr~ttu" de mutation hyJX.'S de mutation): il 
appdrait qu(' œs cfheacit{'S varient largement d'un programme .\ un autre et les résultats 

obtl'nus ct ll'S rrocrourl'S mlS('S cn œuvre sont ainSI difficilement générahSdbles. 

TaMIe 

Programmes 

146 l.grws 

163 l.gnes 

238 11CJfIe!. 
321 lignes 

4451tgnes 

6191.gnes 

Nombre de mutanlS Nombre de survIVants pour J8U d4t test 

10'1'. substllUlIOOS· 100% SLbs!IfUlIOn'i compkJtr réduit à 10%' 

389 
603 
112S 

1~ 

1527 
4011 

1098 6 0 

2814 906 {) 

6340 129 2 
7334 97 16 

7~S7 407 14 

28275 739 66 
• 10"!0 de mUlanls :tu type Sl.bstltlilOII el 100% des iitJrerypes 

r le J&u de lest compîeC couvre toutes les IflSlrudlOnS du programm. 

* VlIkalIOn de 1O"f. seulement du J8U de lest 

hgu,~ 1,7- Ufic.('it~ du t~,t d~ m·.II.tion ,~duit 

lNanis élimtnés 

pat test ~ 

100%. 
100%. i 

99,97% 

99,78% 

99.82% 

99,n% 

Z1 C"!~" .tr,,'; .... · " J., p:u" p"fml' <.!.' rn'l!l!rt'f .. ur l.' pl.tn quaht.ttlf 'lue Il'" prop:t:'mt'" rencontrés au niw.u 
du , .. up' ... ..:" l~JI.'n! fou" du, ... d.· .. mu!"!IO!'" lImu'rnar.t d.· .. h''''!'' IO~;lji;t'<' t't dan"l dIJef!t1t;l>r une 
J.~!~'·;~l!rJ!··,/~· pC~"""l~~;t' ·lt, 1.1 ;,'rl" 1. ...... ;~.Jrt· .Je rr'utJ!il l n 
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1.4.4.4 Variantes 

Une variante du test de mutation appclœ tnt d. mubtion falbl. (wtJlk ",,,'atio,, Itsli"g) est 

introduite dan51Howden 821. Elle se distingue de l'approche préœdente dite de telt d. muutlon fort 
(slro"g mutllfio" ttSti"g), par le fait que pour un mutant Pi obtenu par modification en Ci d'un com

posant élémentaire C du programme dble P, le jeu de test doit être seulement capable d'activer le 
composant Ci de fac;on à produire localement un résultat distind de celui obtenu tors de l'exécution de 

C dans p, AU5Si, seule la propri{-t~ de commandabiJité est requise pour les jeux de test déduit, du Int 
de mutation faible, alo1'5 que le test de mutation fort impose commandabilité d observabilité. 

Plu5 récemment, une étude complémentaire a été pftsenth concernant le test des perturbations 
des Instruction5 d'un programme (Zeil83), Elle propose un modèle de programme et des fautes 

logtdelles. L'acœnt est mi5 5ur la modélisation des problèmes du type faute d'exécution (R.IPI-Time 
['1(15), qui ne sont pas normalement détectables par contrOle 5tatique (par exemple: diagnostic de 

compilation) ou surveillance commune matériel/logidel <par exemple: divi5ion par mo ou contrÔle 

dlntervaUe). Cette étude est intéressante car elle détermine un cadre de modélisation pour les 

fautes du logidel. les prindpaux éléments de la modélisation sont donnés 5ur la figure 1.8, 

programm.. IondlOfllol'mée d'une ~ de pIusituts fondions ...., d6lnies sur diMfenlS ~. 
Compollntt d'un progrlmmt . Calculs et Pr6dUs (~ion. cl l'rfdues). 

Un calcul est une asSlgtllllOn d'une valeur à une vwiablt. 
Un pr6dicat est un. fonction de d6cisIOfI ; rutihlfion de pr6dicals ptmItII ct. d6ccrnpoHr le domaine 
<fenlr" en un ensemble de sous~ 

Errtur dt Cllcul (Compu"'lon Erro" eJ6cut1Ofl d'une IondlOfl FIIICOfTId." dIns Il part;. droit. <fune instruc;tion 
ctassagnltlOn. 

Errtu, dt cIomelM (Do.'n Errol) correspond au ~ d'un sous-domIN (ou pIusiNs) la fonction est 
pmque IOUjours 0con.cte" el.' pour un toUHMImbIe de 10ft lOUHamaine d'enI •. Une trNW de 
domlÎne ,jsulte d'une .,reur dans un pr6dicat du progr.,.me (errtur de pr*lic:al (P~. EtroI)) ou 
d'une erreur ct. calcul (tffeU' d'USlgnalIOfI (AulgIIINtIf EnotJ) qui alllde rinl~ d'I. .. "r'JicaII. 

Flut. de chemin menquent (1I.1Ing PlUt ~ correspond. rlbstnce <fune fonc:lion Il de son ~ 
(pet ,xemple, O'MS$M du Ir.lemenI spécifique de vaitin ~) ; ce qui se Irllililplf rabsence 
d'un pt~cat POU' décampow un eIf1ain SOUS«ltnane 

Figur~ 1.8- Mod~J~ d'un progr.mm~ et d~, faut~, losid~II~. 

On notera œp.>ndant que ((' modNe ne couvre pas l'ensemble des fautes: en particulier, les 
fautl"S de ~ynt.t)(e ct les fautt'S sur Il~ entrées ct 1<.'5 sorties n'ont pa!. (-té prises en compte. 

Ll' h.'St dl' Pl'rturbatlOn ~ rapproche du tL'St de mutation car il vise ~galemcnt à évaluer des 

~U)( d(' tl'St par Il'ur capaClt(' cl distinguer dL'S l'n~blC5 de programmes similaires. les t rindpales 

dlff~rl'n~ con<:t:rf\(.'r.t les pOUlb SUivants: 

• les conditions appdét'S ~lIpr.sslons d. (Icitl (blirtd~ nprtSsiortS) qui sont utilisles 

pour cara<·téno;('r l'{~pac(' d'entrée et r('fficMill' du tes. 50nl obtenues t partir d'une 

3nalyse form<'lIe du code sourœ ct fu JCU de test et non pas d'une liste plus ou moIN 

arbltrcure dopératt'urs de mutation; à titre d'exemple, la figure 1.9 décrit une forme de 

cécité d'as"lgnahnn (QSsig,.",rnl blindMSS): les venions du predicat de test ne sont P-I' 
dlst,ngudbt(,,;> tanl qu€' rds .. ignahon "X:=A" n'C51 pas modifiét-, 

• rutlls~ ... tinn d,'s propriétés d'upolU 'V~ctori.1 pour analyser l'ensemble des 
pt.·rturllcJhvlI<, r,,:rnl4't dt, (t,nlrôlt'r J :,:n~'mbh' dL'S COmbmal!iOflS posslbM."S de!. ex~SlOns 

dl' ci·ol':' al(,r~ 'l'JI." drtn., It' Cd.., du tl: .... 1 dl' mutatKm, deuil opérateur.. de mut.ation du 
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premier (lrdrl' pt.'uvent Nrl' l1imin<-" ~n" ~u(' Il'un combmai.-.on~ n'aient été 

sy .. témahqUi'rT\l·nt l'xaminét~, 

COOE ·CORRECT· CODE ·INCORRlCT-

X:.aA X:. A 
, 

IFX.OTHEH IF A. 0 THEH j 
Figur. 1.9- Eumple d. formfl d. (<<itl d'u.lgnation 

1.4.5 Analyse critique et discussion 

Bim que des résuJtats encourageant' aient été obtenus dan~ le cadre des études effectum 

ju~u'à pn.'~nt, le nombre d'applications de l'injection de faute au niveau du logiciel reste faible et 

les cx~ri('nces 50nt hmltœs à la mi5C.' en œuvre sur des programmes de taille et de complexitt 
rt'Strcmtl'S (quelques c~ntainl'S d·instructions'. 

Il faut également !IOuhgncr que la plupart dl'S études publién sur rinjection de fautes mettent 
d'avantage l'accmt sur l'aide à la concephon de jeux dl' données de test destinées A vérifier la 

fonctionnalité dl'"5 programrTll'S tl'Stés que sur J'estimation de la couverture procur(1! par ces tests. 

La fl'Cherche, dans ce domaine. basée sur l'injection de fautes, semble s·être considérablement 

r(-duite au cn'J~ dl'S cinq dcml(>n'S annét'S : on ne compte pas, à notre connaissance, d'étude majeure au 

cours dl' cette pénodt.·. Une raison principale à un tel dklin réside dans la faiblesse de l'hypothèse 

de coupldgl' l'l dans le manqul' de repr~tatl\'ité des modèles de fautes utdisés. En effet, ces 

m()d(>'l'~ dt' fautcs sc hmltt:nt généralemcnt au niveau de la programmation (modification 

d'mstructlons, dl' donnél's) t't rl'ndl'llt donc mal compte des fautes les plus sévt>r('S qui concernent la 
s~'ohc.ltl(ln En prahqul'. pour 1 .. vénfication des logiciels complexes vis-à-vi, de telles fautes, la 

pnofltL' l":>t actul'Ilemt.'nt faIte aux méthodes d'analyse de cof\formanœ (par exemple, lecture croisée 

et Inspt.'('tlon du cool'> qUi dl' plus procurent générall'rTI('nt une bonne couverture vis-A-vis des fautes de 

programmatIon 1 taptil' 89-a ; pp. 54-55J. Par ailleurs, le développement de méthodes formelles de 

... t:'nhcdtlon. bicn quc d'appllcatlon pratiqul> encore Iimltœ, constitue une composante majeure de 

reHort dl rl'(ht'rcht' 1 ~io~'r 9(JI 

En dl'hor., dl'" l,tudl~ pfl~'lltét.·S d.IOS Ilaylor BOIl't 1 Mahmood 841. l'effort concernant la 

... al :ddtlOn d(' mècam.,ml'S dt' tolérance aux fautes du IOgJ'cici par mjection explicite de fautes est 
prdtlqul'ml'nt Ifll'XlsWnt Cl'('l (,.,t <idrul doute dû à deux tactl'Urs pnnopaux : 

• 1 .. pl.Kt.' ()ÇCIJp{'l' cl l'heure actuelle petr Il' dével(lppcment de systè~ informatiques 

tolér,mt Il'S fdUtl'!> du IOgJoci rl'St(' cncor~ faible, rnémc si on note une évolubon sensible 
1 Lapne 81->, Vogl.., 8h, Trawr'J(.' Rq, Ltpric 901, 

• l'effort dl' moddl..ahon conn'rnant 1 .. toléranc(' .. ux f .. ut~ du logidcl (exécution de 

plusll·ur., \' .. rlantes l'l d'un dt'<:idcur) dcmt."Ure limité (voir par exemple 1 Arlal 9O-b. 

[lJ CldndOfnl'OICO 401> 

f- n dtet. h.·" m( ~k":'" d t'\',11UJtlPfl dl.' la .,ùr('tt· dt' ftmehonnl'mt.'Tlt ks pluo; courants dU m\'eau du 

IlIhll;t'I ',01 n' , pour !.t FI t1t'.trt .• ..., ... ·t'!l.:lkmt.'nt de'> modt-l('S m;Ja()SfCpl<1lA~ Itd~ que ceux di-fmis au 

r.H,,).~rdt'ti/· ! 2 -;,:? p01H k (,1" du m,lh··ra·n rl'ldtifs dU SUI\'j des dlff~rl'nlcs r~\'ISlOn~ ct 

!·'.I·l~!\h·l;'·m.·l,t d.· ... ' .•. ·' .. j.'n ... "\HU·S.,I\t'" d 'ml' '>t'ule Varl.lnll'. AU.,.,I, le", données dl d':'f.ull .. nces 
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logiciellC5 obtenut."'t d.lns Ic c.ldrc d'(,lI~ricnCl~ non c()ntrôll'l~ (c'csh)-dire, sans injl'Ction de fd!Jtn 

ellplicitc) fnurnisS(.'nt ndturl'lll'ment dl'5 donnœs de tl"'tt suffis.Jnt~ " Id fui!i pour la validation dn 

procrourn de vérification cn phaw de développement ct l'utilisation dC5 rnod~'l'S de croÎY.lanœ de 
fiabilité IKanoun 891_24 

D'un point de.' vue plus général, le faible intér~ suscité par rinjl'dion de lautes au niveau du 
logtcie.'1 qu'illustre le.' petit nombre d'étude publiœ5 s'explique d'une part, en ,aison du probIême, 
évoqué m tout premier lieu, de.' la sp«ifldté de fautes du Iogtdel m tant que laute de conœption 
qui limite Il priori la représentativité de l'injl!ction de fautes au niveau du logidel et d'autre part, 

en raison de l'absence.', cl l'heure actuelle, de modèl" de faut" logicielles reoonnu5. 

1.5 CONCLUSION 

Dans le cadre de ce premil'f chapitre. nou, avons situé et analysé la valld.ttlon npfrlmmtale 

d~s micaniJm~s d~ toliranc~ au. 'aut~5 des systèmes informatique! ,0" de fonctionnement dans le 

contexte aduel. A cc titre, nous avons: 

• exposé 1t.'S motivations principaln A l'dpproche expérimentale d'inJCCtion de faut" ~n 

tant que méthodt d~ t~st 1 part ~nti~rt des micanismH dl' tolirancl' aUI lautH pour 
contribuer à la vahdation des systèmes informatiques sO" de fonctionnemmt. 

• présenté une synthbe aitiqul' des différents travau" effectués ct des outil! disponibles 
concernant l'injection dt '.tutts tant sur le plan du mathiel que du logidtl. 

En résumé, J'appr<xhe dïnjtction dt f.autu rl'sulte de la conjonction d'un faiscl"au de 

motivations dont It.-s tmi!> pnnClpdll'S concernent; 

• lïmpact de rcffll'aclté des mécanismes de tolérance aux fautes sur la sûreté de 

fonctionnement, 

• Id nl'ct.'SMll' de valtdl'r ll.·S mécanisllll'S lors du développement du système, 

• le peu dt' ... innnl'\·" obj('("hVl'S gé~ralemt.,"f disponibles concl'tTldnt le comportement des 

m('Canisml><j dt' lolér"ocl' aux fdutl'S lors dt'S phaSt'S dl' développement. 

En Cl" qUI conn 'me le matérit!, la synthi'st> des trd,,-aUlt rddtJfs .i l'inJeCtion de fautes a penni5 

dl' meUr ... en hidence dt'm: ~rands types d'approches elt~nmcntdles: l.t simul .. tion dl' '.lutH qui 
s'appuie sur un m,ldèk du sy~tèfTll' cnnsidéré et J'injection physique de '.uttS qui clle utilise un 

prolutyp'_'_ L'dfort .1 surtout porté ~ur la validation par rapport aux taultS physiquts, bien que 

œrt.unt.'s approchl'" mll'rméd •• urt'S du type t.'muldtion pdr clll'mpll' pt.'fmcttent l'galefl1t.'tlt de simuler 

cert.unt.'s fautes du IOh'nl'!-

En Cl' qui wnCl'rnl' le logicitl, j n(ltn' COnndISSdOCl" Il~ n(lmbre d-étudt.'S publiées est très limité. 

Ct'Ul' grandc dîspdnté pdr rapport au Cd~ du flldténd peut S-CltphqUl'f pdr les dt.'Ull points suivants: 

• ma'~rt~ un ,',>sor croissant, Id tolérdOCl' aUlI fdutt ... t..,t ~'dUCOUp moinS uhhs(.e dU niveau du 

I(lginl'l \jU',1IJ nJ\"l'.lU du m.ttt.'nd, 

:~ (In n(.tt:rd (\'f"'nJ_tnt, '1UI.', pum. , ..... ""llpt:TI\'nù-.. J"';'diu,Hlon de u to:Cr.Jn.:c .IUlI f.Jutl'~ du logIciel 
Il..tprll' Kn, A\"I Ill-r..'- 'V', K.·Il·" Q!JI. 1., .. c.~n .. n(l·" ml'Hdnt en U'U\ôf(' un gr.tnd nombre de vari.tntes 
J.;\"t'I()r~~'t-'- 1',1r .1 ..... rf".:rJIT'r:1eur .. '.ln" t."r.-r'.-r.lt' rnJf.' .... :IIT"r. .. !~\' F"'u", .. nt .".trl· \Ul'" comme de~ 
t·',.lt.··ncn\. .. · ...... i ;r1'-\!:p~ ,,:t' !.I:l!t'~ prrilll~f,''''' :f...:r1,:ht ~\ 
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• bien 'lut' deo; é,'nlutlOn, slgnihcatl\'(''i .lnaloguc't ~ll'nt c.1;dll-ml'nt l'nfl-gi ... trl'l. ... dans le 

cadn' du mah~nt'I. le d('veloppemt'nt plu ... anCIen dl ... méthnd\. ... formdll ... dl' vcllidatlon 

du logim~1. font que k'ur applicatIOn ~it actucllc~nt plus largt'm4mt rép.mduc ct plus 

élaborée clU niveau du logiC1cl qu'au niveau du mat~riel. 

De plus, l notre avis, IïntérN de l'injt'ction de faut~ cst con5id~rabl('f1lent rédUIt de par la 
spédfjcit~ des faut~ dl' conception qui fait qUl' k'5 faut~ inj«ti'n !Ont nt'cCS5ollremmt différentes 
dcs fautes pouvant Nre activées en op«ation et par la difficulté - inhérente l l'amence de modèle 
de faue reconnu - de simuler 1l'5 fautes 5u!lCl"ptibJl"!l d'Nf(' présentes par des faute.'!' injectées, En 
particulier, l'application de 11nJl'Ction de fautl"!l au niveau des fautes du J"giciel a ~n impact limité 
quant A la validation globale d'un sys~me cible tolérant aux faut~ (seul le nivl'au logiciel est 
couvert), l'application de l'injt'ction de fautes au nivl'au matériel est plus à ~me de procurer 

également, par propagation d'l'fT('Ur, une aNly~ du niwau logiciel. 

Compte tenu principalement dl"5 limitations en performance dl"5 calculateurs actuellement 

disponibll"5 - et non pour dl"5 restrictions de principe - l'approche de simulation de butes ne 
pt'rml't qu'une validatIOn partielll' (non globelle) des systl'mes: l'accent est actuellement mi, 
pnndpalcment sur la dc-;criphon du nin-au rnaténel seulement De plus, dans bien des cas, seules 

dMo fonctions isolœs 50nnt analy~ .... t 1 .... t('1Tl~ d .... Simulation 0(' couvr .... qu'une courte ~riode de 
l'activité du sy~tème, 

lïni~(tion physiqu~ JX"~e quant à elle un atout majeur qUI est l'utthsatbn d'un prototype 
dont découlent deux importantMo ~uenct.~ , 

• le prototype l~t proche du pnKiUlt hn.11 œ qui limit~ ln probltm~5 d~ modilis~tion du 
mmportl'f1l(.'nt mhén'nts à l'dppro(he d .... Simulation. 

• Il' prototyP\: met en (~uvre l'archltl'Cture matérIelle ct logJcwl1c du système" analyser 
œ qui pt'fm.·t unt.' v~lid~tion globaJr ~u nivuu syst~mr 

l'lnll'Chon ph~~lqtJ .... couvr .... cl ta fois I~ ph.l~'S de cnncl'ptlon ct de rédhsation et JOU(' ainsi le 
r61l' de tfSt d'intigration dl's ~anls~'S maténds ct des procédun ... IC'gJClelll ... de tolérance aux 

fautl .... vi~-à- VIS dt.'S information .. pour le trait{'fl\('flt d~ut>lles Ils ont été conçus: tes fautes, 

rour (l'S rdt!l(lO .. , c't'St hnjKtion physiqu~ ~u nivuu d'un prototyp~ qut.~ nous avons ChoISil' dans 
n()~ trdvaUlit pour Id ml~' ('n U'UHl' d .... J'injo't'tlUn dl' fdUtes. Dans (l'Ue voie, notre SOUCI majeur a été -

dU dd~ du moyen pt'ur dfl'Ctul'r l'lnJfftlon dl.' fautl. ... - de ~ttre l'accent sur la mithod~, Aus5oi, 
nfltrl' travdll a d'dbord constsh! en une réflcuon générale s'appuyant sur Il'S simihtudl'!t rehant 

l'In!t'Chon phySlqUl' l't Icl simulati(.n de fautes, pt'rmettant ainsi d'élaborer une m~hode globale 

pour la validation l'lit pt'n ml>fl ta Il' pdr ,")l'Ctlon dl' fautl'!> l1 d'l'n aSSUrl'r le ben avl'C 1'6,.aluation 

anaiytiquc Cet effort s'l'st égatl'flll'nt concréh!ioé pdr la rl'ahsahon d'un outil gintr~J d'injection de 

butrs au nivr~u physiqu~ qUI a été utlli~ an'e succi'S pour la vahdahon expérimentale de deux 

syst('ml~ toh~rant Il..., Îautt'!'> 

le chapItre SUIvant pr{o~'ntl.' tout dab(lrd un .... Cdrdctérisatlon dl'S d,fférents attnbuts de 

1 Jnll'tllt'n dl' fautt'~ Cl'ttl' cafdcténsatlOn ("(,"st,tu .... un cadre gén~ral qui ~rmettra cl t..-fme de 
fdVOflS4,'r l'int("grcltliln dl' l.n)l'Ch(ln dt' fautl~ commt..' apprcxht- de validation expéri~ntale " part 

l'ntu:'rl' dans Il- rr<~t"'SUS dl' dt'vl'ipppt'f1l(.'nt dl'!> sy .. tè'~ infort:ldtiQuCS tolérant ~l'S faut~, 
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CHAPITRE Il : 

L'INJECTION DE FAUTES 

DANS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 

Il.1 INTRODUCTION 

Nos travaux s'inscrivent dans le contexte de la conception, de la mise en œuvre et de 

l'applkation de l'injection physique de fautes. Il nous a paru indispensable de développer dans ce 
chapitre un cadre conceptuel général en suivant en œla J'enseignement qui veut que : 

-LA conduite tf les résultats d'u"e expérie"ce "'0'" de sens que par rappor' Il 111 

dé/i"ition 41'14" modèle du système itudié", 

Le concept d'injection de fautl'S, c·l~t-à·dire l'introduction volontaire de fautes dans un 

systl'me - le syst~mf cible - peut s'appliquer chaque fois que les notions de faute et/ou d'erreur 

sont conccrn('('s dans le processus de développement d'un systl'me informatique, En fonction des 
phases du processus de déve:opp«.>ment, différents niveaux d'abstraction sont ~onsidérés pour 

représenter le système cible ct différentes méthodes d'injection de fautes doivent être généralement 
utilisées, 

Ce chapitr(' vi~' ci fournir un cadre unificatl'Ur commun à différentes méthodes d'injection de 
f.lUtl'S permettant l'ldcntifJcatton ct la caractérisatIon des attributs pour leur application en tant 

que mOyl'fl de vdhdcltion à dlf! ... ·rentl ... t-taJ'l'!> du proœssus de développement. 

Le chdpttre (..,t ~omposlo Je deux pardgraphl'~, 

Dans le prl'mJ(~r p.udgrapht', nous proposons un modèle décrivant le comportement d'un système 

informdtiqul' ahn dl' J'l'rml'ttre Id dl-fJnition de~ pnr-cipaull. attributs de la mise en œuvre de 

l'injection dl' fdUll''' 

Le second paragrdphl' p01J!>!*' plu!> lOin la cardct(on~tlon de c(>!, attnbub en tenant compte: 

• du m\"CdU Jd~trd(tlOn 'Impliqul' pdr l'avann'ment dan!!> lt-s phases de développement 
-- qUI l'st ulth~l' pour la f('pri'S(.'nldtion du sy~tèlTh.' CIble sur laquelle s'applique 
JïnJl'CtlOn dl' fautl'~, 

• dl~ oP/l·CIIC .. Spl'Oh"llll'S Vle,i ... Jcln~ le c.ldre dl' la vdhddtion li des rcbouclages éventuels 

pour rdlde à Id wnn-ption 

ùan .... Il' but dl' bwn sItuer rtojl'CllOn deo faull.., dU ~'Jn du procl'Ssus dl' validahon de la sûreté de 

fonctJunnl'ml'nt l't den (,tt.'Odre aJO!c'I la portée, Id rrl~'ntati()n adoptét.· dans œ paragraphe procure 

une vision vulontdlreml'nt tr(.., Idrgt, Je lïn/l'Ctum dl' fautl'S incluant non seulement son applICation 

expériml'ntall' au nlvedU d'un prototypt.' ou J'un modNl' de SImulation caractérisée au chapitre 1, 
rn.:us l'gall'ment dU m\.'l·au dun modNt.' analytique, Cl' demll'f niveau d·ab .... traction est en partkulier 

nén"'~ln' pour cdrddt·rJ'>4.'r Il.., mlt.'rdctwns ('ntn' 1(, pnl(l~SUS d'occurrenn' dl' fautes d'une part et le 

pnxt.'s':tus dt, tralll'nwnt lll''' t'rrl'u"" .t .... ·.ooi· .HIll n!(-<.Jnl"ml'S dl' tolérance aux fclutes d'autre part. dont 

Il,tud ... dl,t.ulll'l' ~:r.1 dln'IlIt": .lU rhdpllrt: 111 
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11.2 ID~NTlFICAnON DES ATIRIBUTS DE L'INJECJ10N DE FAUTES 

L'identificcHlon des attributs de l'injection de fautes est fondée sur l'introduction d'un modèle 

simplifié dt.\:'rivant le comportement d'un syst(>mc tenant compte explicitement de la notion de faute. 

Cette modélisation fournit '11l1' base d~ formalisation permettant d'améliorer la description de la 
pathologie des fautes et ainsi de mieux définir un contexte expérimental fondé 5ur l'injection de 
fautes, On notera également qu'il offre un cadre conceptuel de modélisation cohérent avec: la 

terminologie habituellement associée à la sûreté de fonctionnement [Laprie 89-c}. 

Il.2.1 Modèle de comportement en présence de fautes 

11,2.1.1 Définitions et notations 

la figure Il.1 décrit la forme générale considérœ pour représenter la fonction d'un système. 

Ft..., . - MS ~tl 
:0 -=t~ "~~~Ef1!'_t") z 

':f c: f -

Figur~ Il.1 • Mod~l~ d'un .y.tnn~ 

Le systl-mc corn'Spond à une fonction 1 du domailll' 3 (entrées) vers le domaint. ,(sorties):1 

(II n 1(3) = S 

I.e domaine des entrL't'S ': l'St décomposé en trois sous-ensembles : 

(11.2) :B={:lx'ix!P} 

où, - ::; reprl~nte I"ensembl{' des entrées extemt.'S; on note d(t) E D, le vecteur des entrées présentes 

à Ilnstant t, 

- -.~ n'présentl' ren~mbk' des états2 (présents); on note y(t) E ~, le vecteur état présent l 

Iïnstant t. 
- ? représt.>ntl' J'l'nSl'mbl{' dt'S fautl'S (jntl'mes ou externes) ; on note f(t) E '2, le vecteur de fautes 

111.3) 

pr('S('nt à l'instant t, Afin de rendre compte également du cas (idéal!) où il n'y aurait pas de 
f,wtl'S. on mclut Cl' cas dans '2, c'cst-à-dire si :F) désigne J'ensemble des fautes réelles: 

-; = :) v lfo} où fo dL'Signt' le vecteur absence de fautes. 

Le domalnt' dl~ ~"ortlt'S:; se décompose l'n dt.'ux sou~bl('S : 

S=(Zx:1) 

où, - ~ r('pn~'ntl' l'ensemble caractérisant les états suivants; on note z(t) E Z, le vecteur d'état 

prh par Je systl'me à J'instant t. De manil'rl' tout à fait classique, ce vecteur représente le 

l.l.' modt'l(, utJl!'>i' l, .. t dcnVl' du modèl(' dl.' Med)Y d~crivant le wmportcment dC5 systèmn logiques 
!o('qut:nlld., (vOIr pelr 1'1I{'mplc (Cindre R7l> 

"l Lt'" l'tel!" (m"ldén;.,. COTrt"'pondt'nt ,lU'" t'tell" ,"Il'rnt.., du "y"lèml' ; Il e .. t importdnt de noter que la notion 
d'l'tell t ... t n~'(.l'.,'otllrt' l,H l'applKelli(Jn dune fdule pt'Ut p,ufOl" tran.,formcr un SystèfnC co."bin~tolrc en un 
.. " .. !t'ml' "l"1Ul'ntlt': (pM l.'lIt'mpll'. doJO" Il' ca .. d'une coupure dl' ligne au niveau d'une porte l'OR en 
rt ... h-,(Jj('~;'l' (-~1r"" W,',IJ .. cJrlo.. i~l) 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

37 

nOUVt'dU vecteur d'€'tat preS('nt dprt's un intervalle de temps at caractérisant la stabilisation 

de l't;tat internt' ct/ou la ~riode de l'horloge d'échantillonnagc, de la sorte: z(t) = yU + at>, 
- :J représentc J'enS('mble des sortit.'S du systèmt> caractérisant le service rendu par le système à 

ses utilisateurs; on note u(t) e fJ, le vecteur dt.'S sorties délivrées par le système à l'instant t. 

n est important de noter que ce modèle incorpore explidtement la notion de faute au niveau du 
domaine des entrées ta. Une interprétation alternative de la notion de faute, mettant davantage 

l'accent sur la prise en compte des fautes internes, aurait pu consister en la modification de la 
fonction f(~) en f'('~.) en présence de fautes i on montre dans ce paragraphe que Je point de vue adopté 
JX'fTI'Cl de tenir compte à la fois des fautes internes et des fautes externes [Laprie Sk). De plus, la 
provision d'un ensemble li explicite est plus en accord avec Je contexte d'injection de fautes. 

A vant de décrire le cas de la prise en compte des fautes, nous nous intéressons tout d'abord A la 
description du cas idéal, en J'absence de faute. Ce cas est caractérisé par la condition P = (fol et 

permet de décrire le comportement du système en J'absence de fautes. 

, (11.4) f(dm, y(t), fol = (z(t), u(t)} 

Pour simplifier l'écriture, on utilisera la notation: f(a(t), IHU, y(t)) • /(a, p, y; 0, 
'V net), pm, -y(t) E fdW, y<t>, «l), z(t), u(t)}. La relation 01.4) s'écrit donc simplement: 

f(d, y, fa; t) = (z, u; t) 

Afin de Pl,rmt,>ttre une description plus fine du comportement et en particulier, la description 

indépendante des comportements interne ct externe, nous considérerons que la fonction / est 
décomposable en dcux sou!rfonctions fI ct f u définil'S respectivement par : 

(lI.S) 

(11.6) 

Iz(d, y, fo; t) = Z/) 

J,}, y, fU; t) = u(t) 

Le service approprié délivré par le système d perçu par ses utilisatt.>tJrs est ainsi caractérisé 
par le n.'Ct~ur u(t) (-Jaboré par la fonction lu en l'absence de fautes. 

Il.2.1.2 Comportement en présence de fautes 

II.2.I,2.1 Création d'une erreur 

Ddns cC' <:as, on a f(t) ç. fo ; ccpt'ndant, 1.1 t.lUtl' f n'l'St susceptible d'altérer significatiVl>ment le 1 comportement du systèJTk' que si dit' l'st activte : 

1 
1 
1 
1 
1 

((17) V t, ~ .. dIt) l't/OU ylt) teh qUl,/td, y, f; t) ~ !(d, y, fo; t) 

D.ms le CdS ConIJaifl', on dit qu('la fdutt' rcstt' dormante 1 Avi1lenis 861 : 

(/1.8 ) 'J t./(d, y, f; t) = I(d. y. fO; t) 

Cne erreur wrre~pond à une alti'ratlon du comportl>ment attendu, r<'sultant de l'activation 

d unt' (dutl' et ob .... ·f\ .. bk dU niwdll de l'l'tal du systi.'nlt' , unl' ern'ur 5Cra donc déflnJe par : 

! Il If i fi d, v, t, li '" (L, u; 1) , (l, u, 1) 

où lit, n'pn)'>('n!\' lin t't,lt mtt'rn.' dltf'·'h.'nt dl' l'dM nommai z(t/ 3 

1 ~~L:i'lt!jt':~ d+.' : ... \.lr:tl~·;t" r,·r~~.,.~ \:1' !t·r .. r \.on"t1tl- Ij Ufîl' J:~t\}n-'ncl' llf\ \d!t!ur l~ t"n tLlrn~ 
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Il.2.1.2.2 Occurrence d'une défaillance 

1\ Y a d~faill.ance lorsqu'une déviation du comportement du système par rapport au SCfvice 

approprié est observable au niveau des sorties délivrées par le système à ses utilisateurs; on peut 
théonquement distinguer deux cas suivant que l'état du 5)'Stème est lui-~ altéré ou non : 

UI.1O-a) f<d, y, f; t). (z', u'; t) ~ (z, u; t) 

(1 1.1 O-b) f(d, y, f; t) = (z, u'; t) ~ (z, u; t) 

où u'(t) représente une sortie différente de la sortie nominale u(t). 

La seconde relation (II.lû-b) suppose que seule la sortie est altérée et que l'état du système est 
préservé; ce cas est caractéristique d'un comportement essentiellement combinatoire vis.-à-vi. du 
vecteur de faute considéré. Le cas extr~me correspond au cas d'un syst~ pour lequel l'activation et 

le comportloment ne dépendent d'aucune information (état) interne; on a alors affaire à un modèle de 

Moore ct les relations (JJ.lO-a) et (lI.lO-b) s'écrivent indifféremment: 

(11.11) /uld, f; tl = u'(t) 

Ce type de modèle ne présente généralement pas un intér~t pratique majeur dans le C:1S d'une 

représentation détaillée du comportement d'un sys~ informatique, compte tenu de la forte séquen
tialité inhérente à la plupart des variables traitées. On notera cependant qu'un tel type de modèle a 
néanmoins un sens à des niveaux d'abstraction plus élevés. A titre d'exemple, It' comportement 

transitoire de certaines défaillances du logiciel mis en évidence dans [Gray 861 correspond à un tel 

type de comportement. Par ai11eurs, une telle situation peut résulter directement de la nature de 

l'application; un exemple concret est donné par un système de surveillance d'un pr0ces5US physique 

(système de protection d·une centrale nucléaire, en particuli(:r) pour lequel les tâches de traitement 

sont imtiahsél'S à chaque cycle par l'acquisition des informations délivrées par les capteurs et ne 

reposent pds sur des états internes caractéristiques des résultats produits aux cycles précédents. 

SI la faute est perm.anente, aucune différence de comportement significatif en sortie ne sera 
okt'rvée entre les comportements (11.10) et (II.1U . Nous montrons dans le paragraphe suivant les 

dlffér('ncl's de comportement résultant dl' la différence de persistance temporelle de la faute. 

1/.2.1.3 Propagation d'une erreur 

Il.2.1.3.1 Ca~ d·une faute permanente 

On supposc que I"dctivahon d·uJW faute f a cr('é une erreur à J'instant t=to : 

1.1112) /(d, Y .f; to) = (z', u; 10) 

La propagation dl' cette erreur à l'instant t = tl ? I{), correspond à : 

III 13) !(d, y', f,' lI) :: (z', u; tl) 

Cl'tll' l'rn'ur pt'ut <;(' trddlw·(' p .... 1.1pp.HitlOn d'une dddlJlance à l'jn~t.tnt tl SI la condition 

"'11I ".lnt\.' l'st vl'nfll'(-' . 

ill 1 ~ 1 :~ l,·' Il fu1d, y', t, t,) 1 fu(J. y. Id; tll 
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II.:!.1.3.2 CilS d'unt? felutt? tt>mporelirt> 

Afin de modéliS{'r le comportemt.'nt consécutif à UO(' faute temporaire, il fdut consIdérer que la 

faute cst susceptible de disparaitrl' alors qu'une erreur peut être "mémorisée" dans l'état du 5)'st~ 

et provoquer d'autres erreurs. 

Pour simplifier la pré5entation, on s'intéresse au cas d'une faute transitoire (fugitive); 

l'extension au cas d'une faute Intermittente (suite de transitoires) se déduit simplement de ce cas. Le 

comportement correspondant au cas d'une faute transitoire est caractérisé par la séquence suivante : 

Iz(d, y, f; ti) s Z'(ti) ti ~ ta 
(11.15) 

I,,(d, y', fO; ti. t> = Z'Ui.l) 

Un tel comportement correspond par ellemple au cas de fa"tC5 d'interaction extemC5 

(perturbations de l'environnement, méprise d'un opérateur) ; un exemple concret correspond au cas des 

"fautes douces" induites par l'action de particules a affectant la matrice de mémoris.Jtion d'un 

drcuit mémoire dynamique (Intel 80; pp. ,1. 13-4.17). 

Il.2.1.4 Erreurs temporaires 

De même, la déviation du comportement interne n'est généralement pas irrévenible, 

c'est-à~ire que la possibilité dl' disparition d'une erreur doit également être considérée. 

L'analyse d'une telle évolution nécessite l'identification ct la séparation du comportement 

("cc que fait le système") ct de Id structure ("cc qui fait qu'il fait cc qu'il fain du système 

(lapric 89-c1. Deux cas peuH'nt dlors Nre distingués : 

• erreur transitoire: Il' (omportl'Oll'nt ct Id structure du système redeviennent confol'11lC5, 

• erreur intermittente: le comportement du système redevient conforme, mais sa structure 

reste dlt(oTl~. 

Il.2.1.4.1 Erreur transitoire 

L'obtenti~>n d·un td (omportement néCl.~itt.· que SOIt remplie la condition suivante: 

«1.16) :: t l : f A.t y', ft l ; tJ) = z\tJ} 

Cl' CdS peut être Illustré pdr I\'rrt~ur év()qu~ .. ' ddns le paragraphe précédent <particule a). On 
suppose qut.' Id tautt.' a!tt-rt' Il' wntenu dun mot mémOIre et donc moditle J"étdt du système (circuit 

mémoJrl'), (dd corr~.,pond ci Id ~qucnCl' dl'lntt' pM Id relation 01.15); dans œs conditions, si le mot 

mémoifl' erroné l'st rl'-.!ctualist, dVl.'C une nouvdlc donnl'l' valide d'iant qu·,1 nc soit adressé en 

1l.'Cture, I"crrl'ur aura totaleml'nt di~pdru comme indiqué pdr Id rdatlon (If. 16)-1. 

Il.2.1.4.2 Erreur intermittente 

Cl' (,h P'-'ut être d":'Crit pdr 1"b"l'rvatlOn dl' Id st'qul'nce d'états suivante l'n l'absence de faute: 
______ ." __ . __ · _____ · _______ .· ____ 4~~·· ___ ._ 

• Ct.' (orl'f'orh'ml'n! (.Hl(!èn"t· id tdt :.lltt· tnhér"l'tt' d un "~·"t'·mc .i f'ré~fltcr une certaine immuntté .Ull 

l'rTt':lr .. l.'lnfor:r..Hlor. Implkl!" '1\.11 l· .. t .lIn,: l'oCr.!"lit: ,on<.t:tUt' unt' forme de ndond.nc~ imp1icil~ du 
., ..... terre qUI l"'t l rJt't'f()(hl'r dl'" tl'\:hnlqul''' l· ... i';;ll!t· .. Je fedond.lr.((' mi .. ~ en œuvre par la tol~ranc~ 
tlU1. ftlut~4j poor l.'ffe.:ttH'r le !r.J:tt.'rT'·l':"t d·l:rrt_\~.r 

... ~ 
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lt! passagt! dt! 10 à t} (ou dt! t2 à t3) pris isoléT1l(!nt néœs5ite simplement la vérification des 

conditions t!xprimées par la relation <11.16). 

l'int(!1'}'rétation dt! la séquence de 10. tl. t2 ~ite par contre une anal)'5e plu, détaillh du 
comportement du système. En effet. la transition tl .• t2- correspond au ca, du passage d'un étal 
conforrnt! à un état erroné ce qui invalide l'interprétation de la transition to -. Il 5uggérh 

précédemment. 

Cette analyse amt.'ne à faire une partition de la notion d'état du systl'me entre état statique 
(caractéristique de la structure du système) ct état dynamlqu~ (caractéristique de son comportement>, 

l'évolution du système ne dépend pas de l'ensemble des états; toutes les variables d'état ne 50nt pas 
sensibilisées. les ensembles Z ct Y sont ainsi décomposés en dculC sous-ensembles. respcctiwment Zs 
et Zd. ct Ys ct Y d. les ensembles Y d ct Zd caractérisent les variables internes dont dépend 
l'évolution du système à l'instant t considéré; Y 5 et ~ 50nt les variables internes non sensibilisées" 

l'instant tS. En pratique, à partir d'un état statique erroné. on a trois cas possibles d'évolution pour la 
fonction d'état: 

(11.18) 
{ 

z(t) = (Z5' zd; t) 

fz(d, Y'\# Yd, fo; t) = z'(t) = {(~ Zd; t) 
(Z5. zJ; t) 

On remarquera que l'évolution de la fonction d'état est alors tout à fait analogue à celle 
décrite par les n'lat ions (11.7) ct (11.8) dans le cas d'une faute. On a ainsi la relation suivante: 

(11.19) V Cd, Y~, Yd; t) 3 fCt): (d, Ys, Yd, '0; t) B (d. Ys. Yd. f; t ) = (d. y. 1; t) 

Dans ccs conditions, d'après (11.19), la transItion ta .• tl de la séquence (11.17) peut être 

décompost'c par eXl'mple cn Id ~uenœ suivante: 

z'CIo) = (Zs. zd; to) 

f.l(d, Ys. Yd, 10; ta ) = (z!., Zd; ta) 
01.20) 1 L(d, ys, Yd, 10; lb ) = (zs, ld; lb) == fz(d, y. f; lb ) = (z; lb) 

IzCd, y, f, q) = (zs- Zd; tl) = z Ht) 

t;nc telle ~'quence peut Nrl' illustrée en .::onsidérant le cas concret de l'action d'une faute du type 
inh.'fférence ék'Ctromagnétique sur un sou~nsemblc d'un systt>me informatique constitué d'un module 

proü'sS('ur et d'un mooull.' mémoirc. Par intl'rfén'ncl' ~k'Ctromagnétique avl'(' les charges ~Iectriques 
.- _._-._-- ._--------_._---

; t.l'ttl' \.h.'clIrnposltum du Vl'dt'ur d·état a dt, plu .. ra\.-antagc de rendre mOins spécihque ct restrictiw la 
1'01: •• 1' dt' .... ,lrIdt.1e ~!()t.dk :nlroduih' pour lu .. ll!ll'r Il- comportement dt> dl'fallla·.:c t'Tl "OrtIe uniquement 
d.', nt pM la rt'l,)!uJn !Ill i q" 
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drcul,mt ddnS I~<; connl'",ion~ (bus adr('<;~, pdf exempl!,), une t'rrcur d pu être crœc ct est pr~te il 
l'mst.mt to, 

Le passage d'une errellr .\ une faute (transition ta'. lb) peut ~tre la conséquence de l'action de la 

perturbation sur les entrées d'une mémoire au COUI'5 d'un cycle d'écriture, et de ce que l'erreur est 

susceptible de s'enregistrer en modifiant les valeul'5 de certains bit, il une ou plusieurs adresses 
erronées; œs valeul'5 modifiél-s correspondent alon à des fautes qui resl'!rOnt donnantes ju5qU'il ce que 
la ou les positions mémoire correspondantes soient lues. 

On notera enfin qu'une telle transformation d'erreur en faute interne rend tout il fait naturene 
la prise en compte des fautes internet per le modèle proposé, 

11.2.15 État défaillant temporaire ou permanent 

Un comportement temporaire analogue a celui décrit pour Je cas d'une erreur peut ~ identifié 

pour un état défaillant. Dans cc cas, l'aspect temporaire de la déviation porte sur les réponses et non 
sur l'état interne. la séquence suivante décrit a titre d'exemple le cas d'un état défaiDant fugitif: 

(11.21 ) 

J(d, y, f; ti) = (z', u; ti) 

J(d, y', fo; ti> = (z', u'; t~ 

f{d, y', fo; lK> = (z', u; fk) 

Ik>~>ti 

Ce comportement peut correspondre en pratique à celui d'un circuit mémoire soumis a l'action de 
particules n, déjà considéré dans 1('5 précédents paragraphes. L'instant ti correspond à l'introduction 

de l'erreur (activation de la faute), J'instant tj correspond il l'accès en lecture a'J mot mémoire altbé 
(défaillanœ), enfin l'instdnt tk rl'présente par exemple l'accès à un autre mot non althé. 

lin enchaineml'nt de plusieurs séquences correspondant aux instants du type tj et Ik de la 

relation (fi 21), repr(>scnte Il' cas d'un état défaillant récurrent. 

!1.2.1.6 Fautes de conception 

Dans cc qui précède, nous nous sommes essentiellement attaché à décrire l'application du 
modèle de la fi~ure Il,1 dans le cas des fautes qui surviennent durant la vie opérationnelle du 

systèml' <t.tutes phYSIque .. internes ct fautt.'S d'interaction intentionnelles ou accidentelles). 
Cependant commt' It' SUh,g(>r(' J'Inclusion de l'ensemble"] à l'intérieur du système de la figure 11.1, le 

modèle permet l'gaiement dl' prendre en compte le comportement du système consécutif à l'activation 
d'une faute de conception (matériel ou logidel> ; afin de décrire un tel comportement, il nt en dfet 

po~slbll' dl' s'JOspin'r du comportement reldtif à une erreur intermittente (cf. paragraphe Il.2.1.4.2). 

En dÎl't, unl' t.lUtl' dl' concl'ption résulte d'une erreur de raisonnement ou de mise en œuvre 

intcr'.'cnue dU cours des ditft:'rentes phases du développement du systèfne6. Par exemple, dans le cas 

du logldel, Id const'qu\'Oce de œtte erreur est UJl(' faute dormante dans le programme (instruction ou 

donnée fdutlve, y compn!'> omIssion, telle que variable non initialisée) dès Je début de sa \'ie 

opérallOnndll'. La IX'r<"stann' de cc type d~ fa li Il' dans le système après la phase de test traduit le 
f,Jit qUt' n'Ue (,lUte pn': ..... 'nte \lnl' dorm.JIlCl' éJl'\'œ Cl que donc le comportl'Tl\C1lt du sy!>tème t"St le plus 

",IIIVl'nt non rl\:rturbt', " en rl'sult(' qUl' la rddtion CII.~) s'appliqul' générall~t. 

~ C .~ ... ! j'PU! ~tJ!;'1',a' clD -V'-k:Tll' q\li ,·,,1 a!l .. n::· de:' manlt:rt: perm.lnentc dès ~ mise en c;cn.,c('. 
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En effet, lorsque n'Ul' (.mte C!;t 5(.·n~jbjlisée Oc composant sU-ge de la faute l'5t sollicité ct de! 

donn('C5 d'entl'écs 50nt telll'5 que rinstnJction ou la donnée fautive est activée), cne dl'vient active, 

cc qui peut éventucllement provoquer une défaillance. 

Il.2.1.7 Prise en compte de la ~olérance aux fautes 

Ce paragraphe décrit brièvement, ;\ partir du formalisme qui a été introduit ln principales 

actions effectuées lors de la mise en œuvre d'algorithmes ct de mkanismes de tolérance aux fautes. 

De tcls mécanismes sont développés pour tolérer certaines classes de fautes précises parmi les fautn 

anticipées: le! fautes db lu ; ces faute! constituent ainsi de! entrées naturenes qui doivent être 

traitées par ces mécanisrtl('S. Une couverture imparfaite des fautes ables e!t donc imputable à des 

fautes de conception et/ou de mbe en œuvre de en m«anlsmn. 

Dans un souci de clarification, nous décrivons tout d'abord simplement Je comportement en 
présence de fautes cibles c'est·c\-dire compatible! avec le! hypothèses de fautn utilisées pour la 

conception des mécanismes considérés. De ce fait, nous cxduon5 de cette première analyse les fautes 

de conœption dl'5 mœanismt.'S de tol~rance aux fautes. Ce cas correspond cl une récursion dans la prise 
en compt: des fautes ct St'rtl explicitemM\t incorporé au modNr dU paragraphe n.2.2. 

Il.2.1.7.1 Détection d' l'rrl'u r 

La dék.'Ction d'cm'ur n't.'St ~ible que si une faute est activ~ Cette dt!eCtion est fondée : 

• soit, sur l'ob5t'rvatJon d'une modification de J'état interne dynamique: 

m.22) 

(II 2J) 

V (W, ] (d, y; t): I,{d, y. f; t) = (zs. Id; l) = z'(t) 

• soit, sur 1.1 ~'n<;iblh!Mlti(ln cxplicite d un état interne statique erroné d'aprl's <11.18) ; 

V y~(t), :3 (d, Yd; t): fr.<d, y;' Yd, '0; t) = <Z;, Id'; t) = z'(t) 

l't sur l'ob~rvatlon de la modIfIcation résultante sur l'état int me dynamique. 

n.21.7.2 Recou\'fcment d'erreur 

Ll' rL,'(luvrcm"'flt d't'm'ur ((,"Slstl' à restau~r le comportement interne du système : 

111211 
f (zs, zd; t) 

! l'd, y .. , y j, fO; t) = Jl (z~, Zd; t) 
(a) 

(b) 

Dctns Il'S dt'UX CJ., !d) d (hi, il idut dt' plus s'assu~r que pour Id faute f l'l'm'Ur ne sera pas récurrente: 

III 24 i 
r (zs, Zd; t) 

V 't? t, IL(d, y" Yd. fO; t) = l (Zs, zd; t) 
(a) 
(b) 

Ldlterfldh .... • (b, dt.' 1,1 rdatu," (1/.24) correspond au rtldintien de l'état erroné au niveau statique, ce 

qUI ("orrl"!o~ '00 cl Id PdSSI\'cttwn de 1 .. faut",. 

JI 2 t.73 Ma5(juagt' d't'rn'ur 

LI rt'ttond,mt"t' ml ..... ' ('n pl.tœ dOIt pt.'rrnt.'ttrt.· d·as~;urt.'T, qu'loo .. ;pt'ndamrTl('nt de la creahon d'un 

et.!! l'rnont- ('u non. le ~ .. :>lt.-mt.' déh..-rc un ~'r\ilCl' appropné en ~)rhe : 

r 1 '-" -)-1 
' • i _ fu(d. y. f. t) == U'H l't fu(d, y', f. t} = uiti 
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Il.2.1.8 DiscussIOn 

Le modNc développl' d.lns cc pdragraph(' a permis dt., bien identifier le .. p.trdml'tn"i mis en ,I"U 

dans les notions d'activation de- fautr, dl' propagation d'trrtut ct d'occurnncr dt" défaillancr 

Cl' cadre de mod~lisation a également pcnnis de distingut.'I' dcux typt.'S d·éta~ mtt.>fT1C5 erronk 
statiqur ct dyn.1miqur rcspt.'Ctivement caracténstiques de la sltucturr ct du comportrmrnt du 

système. Une telle distinction t.'St en effet tout .\ fait essentielle: 

• pour caractéristr la pathologit des fautt. : de ~mc que toute faute dormante ne peul 
crœr d't.'I'reur, tous les états erronés n'entr.tinent pas néœssaircmcnt unt.' dkt.1hon du 

comportement du système susceptible d'entrainer une défaillance, 

• pvur mtltrt rn œuvrt la tollranct aux butt. : il n'est pas néc~ire d'observer ni de 

chercher à restaurer l'ensemble des états du système? 

Dans le contexte expérimental qui est le notre, il est important de souligner qut.. : 

• le premier point a un impact sur la commandabilité pour la définition de la fonction 

d'injection dt' fautes ct sur l'obnrvabilité, en particulier vis-à-vis du contrôle de 

l'activdtion des fallh.'S injectées sous forme d'erreurs et des mutations provoquées lors de 

la propa~tion de ces erreurs. 

• le second point est surtout important vis-'\-vis de l'obsrrvabilité de la réponse, 

c'est-à-din' du comportement des mécanismC5 de tolérance aux fautes en présence des 

fautl'S injt'Ctét.>s 

Ces dlHén'nts pOints ct Jl' cadn' dl.' modélisation présenté sont mis a profit dans le parapraphe 

sul .... ml pour défInir les pnnClpdulI ,-1ttnbuts dl.' lïnJt.'Ction de fautes. 

Il.2.2 Les attributs de l'injection de fautes 

L'ml('Cllon dt.' folUll~ Pt'ut l'lrt' wnstd(.,éc comme un moyen de tlost au cours duquel des ~ul"l"S 

dl' vèntlldllOn et/ou des mt'cdlllsmès dè tolérance aux fdutes sont tl'stés vis-à-\ris d'entrées 

spl,(,lft4ut.~ pour le tralll'mt.·nt dl~udlt.'S ils ont été con<;us : Il'5 fautes, De fa<;on plus précise, le test 

par InJl'Ctaon dl' f.1Utl·S est dl'Stlm" à . 

• fl'"élcr et èhmml'r Il~ tdutl~ dt.' conception ou de miS(' en œuvre : 

- dl's :'w<:éduH· ... dl' vl'rificdtlOn utilisées au cours du développement et de la 

ProduLtlon "fun systènll', 

dl~ m.:'\:dnlSml· ... dl' toll'rance au, faull.'S du sySll'1llC able, 

• t~tlnll.'f 1.1 Louverture dl' n~ proÜ-duft.'S et nX'Cdnisml'S vls-à·vis dl'S fautt.'S injectées. 

1I,2,~,l PéfUl/flclns 

L'mjl'CllOll dt' idUlt's .. ur un "y.,tenlt.' llble t'st CdrdctériSt."'· par un dOlTldint.· des entrées et un 

JOOldtnl' dl~ sortll'S F n Ü' lllJl ClHlU'fnc'll'S l'ntrL'l'S, on distingul' deux attributs : 

• Il'II~,:mblt' Jes f.lutes inje(tée~. noté ~-:, 

,\ !l~rt l: ,,',. rnp;t', dJl1' i,t 1l~I'tn .. d.: ,lt' ti.Ht'f.1lht' ,nl' tdtltc'- do. h~ICll'1 du typ" ·blo.:s de rl.'\:ou"rl·m~nC 
:f{d~,kn 7;;. 1.1 d.'t,l:::.!!"'· ,1... P'I'lI1lt'r <Iltl'rnMl! J.1!l" ur. nlnh'l<It' Junn" n·pl<clut pd~ son utllis.l~ioJ"l 

t~i:~'rtl<~i~t J~.~~~ ~a,; "'"'i )',; ~ '·~.:I ,n:;:t '\ ~t· 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~~ 

• 1 t·n ... 'mt-k dl .... {'ntrl"'" YI;l "t't'\'lltt' Il' dpfn.Jtnt· utl" ... · pOlir I~ctiv~tion fonctionnelle.' du 

sv .. \t·nlt' l't JI":. tau ...... '",.."11 ....... " t.n ni '11' J"" lrl l'"'ol'mbll' 

,\ \1 nt n',tu dl .... ~)"I{' .. , Il fdUt è~dll·mt>f\t Ct .n"ldt'rl·r dl'U Il dttrtbuts " 

• rl"'~'fl\blt' dl'~ r~l~yi, ,"k>t:tui'S t'n vu,", de.' cdractènscr le comportement du système Ml 

prl~"'nœ dt, fautl~ ; (ln nott' ,?, Cl't l'n~'mbk.·, 

• l'enSl'mble dl'~ mnur~s dl' Id .. ùrl'~\.· de.' f(lnctionncl1\('nt obtl'nues par exploitation de5 
~l~ts d(~ aut~ .Htrlhuts f.lUtl'!l, adl .. 'ahon!> l'l rdl'W~ ; on note ,1.: cet e!lSt."fl\ble. 

Avant de prN>ntl" unt' c,uactènSdtlon dèt.lIl1t'l' dl~ attributs dl' l'Injection de fautes. nous 

tl-nons tout J'abord" faire deux comJJl('n'..Jin.'5 gi'Ot'raulI afin d'tIIustrer la portée de ces attributs. Ces 
comment.ures conœment n.'Spt'Chvl~nt , 

• la n'Iahon l'ntrl' c~ attributs l't le modèle pri'Senti' au pdrdgraphe 11.1, 

• la nuSl' en (>\1deno.' dl' Id dUdhtè ('nlR:' Il' tl'St par il,jection dl' tautes et Je test fonctionnel 

classlqul" 

1l.:!.J.2 Rt'Iatwn rntn' It'~ attributs :?/.:?, et It' modèlt' d'un système 

Ll' contl'lI.t\.' dl' Id validation dl'S mt."'·dnt~rnl'~ de tolér.lf\ce .lUI!. faut~ par inJeCtion de fautes 

conduit à l'ffl'CtUl'r un rdlflnl,Tll'nt dl' Id VI~lOn "m.JCroSCClptqUl'" préscntœ par le modèle de la 

fagure Ill" A (l'Ul' lm, la fi~urt, 11.2 dl'Cnt un ml.ldNe "microscopique" qUI illustre les conditions 

d'dpphcdtlon dl' 1'1n~'CtlOn dl' Î,lUtt'~ ddns Il'~ CdS du tlost de mécanismes de tolérance aux fautes 

(\fTF! IOtl'grés d.ln .. un "yo;ll·me. Pdr ~lllll dl' h"lblllté, 'iol'ul~ les Jnformations significatives rela

tlH''' .lUX \1TF ont (,ti' mdlq\ll't.,s En P,HtKu!Jl'r, WI.1ptl' tenu dl~ étudl~ eHectuN'S sur le modèle 

m.JH{)~'(lplyue, J'l'ns..'mbll' des t,su te .. (h(tmlJ!> les fdUt~ dl' conception affl'Ctant les Mm peut - sans 
re"e dl' génèrahté -- l'Ire rl.').;roupi' dU St'Jn rl'n~mble -: opérant en entrée, 

SYSITME f 
.. 

~} Eneull \1 ~eulS ~ f~ -J 
'f pt~ , 

'" Inl«:'" .- Syndrome l~:z 
(7e) _'_JI 

.., ---f} , 

Figure Il.2 - Tf',t pu inl«tion dt' fc1utt'OJ dt'!I micc1ni,m .. , d .. tolirc1nc .. .lUX f.lul .. , (Mm 

Ld (ommdndt' dl.· .. mt'cdlll!>mt'S te .. ll'" l'st d~ .. ufl.'t.' pdr les conditions d'erreurs - ~rr~urs 

injt'ctées obtenul'" p,u 1 ddl\'.Hion des fdUIt'., anjl'Ctl'l'S ddns le système, 

I.A' Cllmportl.·ml'nt nomtndl dt'" \1 TF com· .. pond dU CdS où l'erreur l'St COUVl'"e l't où sa propagation ... 'St 

mlt'rrompue Dt' plu .. , Il l"it ""lIvent tl()sSlhlt· dob ...... rn·r un syndrome d'l'rn'ur caractéristique à la 

""", dl' Il'rn.'u r II1Jl'cll'l.· et dl' 1.1 r"'ddion dl' .. ml·cm· ... n1\. ... (esti's, 

l",n l.I', dl' t.llltl' dt' con .. erthlll C?·, ,lU nin'du dl'" \HF. Il'rrl'ur IIlJt'Ctl.'l' Pl'ut l'tre propagée l't vt.-nir 

.llttrt·r 1,1 d,"llvr,IIH"t' Ju "',·n lu' .trpH.~'r,I.· .. LIIl'" ('-,rtcllll... . .... p.u S\tUCI d"dftCdott>, une telle 
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défaIllance pt.'ut rtre anticipt.'c par la seule mise en évidence de l'absence du syndrome d'erreur 

attcndu.s 

Du point de vue formel, l'ensemble des fautes injectées lF est équivalent à l'ensemble lF utili5é 

dans le modèle de la figure Il.2 pour caractériser les fautes présentes ou susceptibles de survenir dans 

le système (à l'exclusion bien sûr, des fautes Je conception dans les mécanismes testés). Cependant. en 

pratique, seul un sous-ensemble des fautes possibles est ac:œssible au niveau de rinjection de fautes et 
de plus, souvent seul un échantillon est effectivement retenu, 

l'ensemble A. détermine les différents modes d'activation et les niveaux de charge utilisis 

po~r activer le système able. En pratique, il recouvre tout ou parti~ des ensembles D, les entrées 

primaires (externes) et 1!', les entrées secondaires (états internes). On a souvent intérêt l choisir un 

ensemble A de façon à favoriser l'activation des fautes injectées; cependant, la partidpation de 

l'ensemble 1!' dans l'l'Ilsemble A, illustre les limites pratiques à maitriser cette activation. On notera 

également que l'ensemble A peut être, dans certains cas, limité à dl."S éléments de l'ensemble Y (par 

exemple, lorsque l'activahon du système est assurée par un programme de test intégré au système). 

l'cosemble des relevés ~. est en général, pour des raisons pratiques, un sou~ble du 

domaine de!'> sorties !i (cf. figure Il.1) et porte donc sur tout ou partie des en5".!Il\bles U et %.Ies sorties 

et les états internes. En effet, afin d'obtenir un test objectif de la capaaté de toléranœ aux faute;;, 

l'observation doit non seulement porter sur le syndrome d'erreur fourni par les mécanismes de 

détection testés, maIs égalemcot sur Il' service effectivement délivré ainsi que sur certains états 
internes; l'accl'llt dOIt bien sûr ~tre mis sur l'observation des états erronés dynamiques. De plus. les 
relevés efft..-ctués dOIVent tenir compte à la fois des valeurs observées et des instants d·observation. 

Le chOIX dl'S éléments ct la dimension des ensembles :P et A d'une part, et de a d'autre part. 

condItionnent respcctivl:'ment les propriétés de commandabllitf et d'obwrvabilitf du comportement 

du système qUI caractérisent l'inJl-'Ction de fautes. 

//.2.23 Dualitr! entre test par injection de fautes et test classique 

Les approchl:~ d'mjt..'Ction de fautes et de test classique traitent toutes deux d'ensembles de 
fautes:? et d'activatIOn du svsti'r:w It. ; cependant une différencE.' importante concerne le rOle 

respechf jout> par Ct..>s enst'mblt>s .. ur II:' plan de la propriété de commandabilité. 

Dans Il' cas Ju test pdr injcctlo'l dl' fautl'S, il s'agit principalement d'étudier les réactions d'un 
systEm1\.· caractélsé par un t.'n~mbll' A. donnf de dimension restreinte à l'application d'éléments de 
l'~nsembll' :? Dans ct· CdS, la commandabilité du test est surtout caractérisée par :'ensemble!!J. 

Cest à partIr /JI.' ['exI"oratio" dt' l'msemble F et des relarés de il que l'OPI élabore l'msembk 

li,! s(!{nificahf et qUi' '·on pt'ut tire,. des conclusions sur le resultJJt du test du système. 

Au contraire, lors du test c1asslqul>, I .. 'nsemble :? t.."St en fait étroitement associé au système able et la 

comm.tndablhté du :l jt fait référence dU choix des élérncnt~ de J... 

Crst à partir de l'explorati,," dt' l'ensemble A et de; ,.elnlés de R que l'OPI élabore l'msembk 

11.: .'ii,r.;/'II,flaltlf rt ql4t' t',m pt'ut lIre" des c'>nduslOns sur lt résultat du test du sy,;ttme. 

li l'our t;r o;v-tl'nw dt' .... ;'untt·, 1 ... ,fJintl' du pIn' ~.lIt qu une crrl'ur non dl'tl'Ctl>C e.t §()U\.'Cl.: animiIœ à U.1e 

def.ld ;~~H" 
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Quoique fondamcntale sur le pl.ln conceptuel, une telle séparation entre 1f'S rôles des eru.embles 

du domaine d'entrL'C de ces deux formes de test peut s'avérer exœssiVl' ct artificielle era pratique. En 

effet, l'influence récipr01ue entre faute ct activation au niveau de la création d'une erreur et de sa 
propagation - ct ainsi au niveau de l'activation des MTF, des relevés de :! - fait que la prise en 

compte des ensembles:? ct 1. n'est quasiment jamais orthogonale. 

On notera enfin que le terme de test est tout à fait approprié car il correspond à des objectifs 

commun .. de vérification en vue de l'élimination de fautes de conception ou de mise en œuvre. 

0.3 CARACTÉRISATION DES ATTRIBUTS DE L'INJECTION DE FAUTES 

Afin de présenter une caractérisation plus détaillée des attributs de l'injection de fautes qui 
viennent d' être introduits, nous précisons tout d'abord les deux points de vue principaux considérés et 

nous étudions ensuite Ipur impact respectif sur les attributs ?A3M. 

Il.3.1 Les points de vue considérés 

Deux points de vue principaux déterminent la caractérisation des attributs de l'injection de 

faull.'S qui est prèsl'ntéc dans cc paragraphe; il s'agit ; 

• du type de représentation considéré pour le système cible dans lequel les fautes sont 

injt.>ctécs, 

• des buts n.'Cht.'rché~ par l'injection de fautes_ 

En ce qui conœmt.' le prcmlt.'r point nous m<.'ttons l'acœnt sur l'influence du niveau d'abstraction 

de la r('pré~ntation du système cible utilisée. Ce niveau t.'St en pratique fortement lié à 

l'avancement d,ms k~ phaSt.~ de dhcloppemcnt. Il est de plus déterminant non seulement pour le 

moyen d'applic,ltion dt.'S faute~ mais t:'g.llt.'ment pour le mode de traitement de l'injection de tautes. 

Les buts Tt.'Cht.>rchb par rmJ'.'Chon de fdutt.'S conn--ment principalement les deux composantes du 

pwce~~us de validation identlh~s dans h.' cadrc du chapitre 1 (vérification ct évaluation) et les 
reboud.l~('S l· ... l'ntuds p<)ur raidt 11.1 conception. Dans chaque cas, l'application de l'injection de 

t.lUtt. .... t.~t l"t'xploit.ltlon dt.'s rt.'.,ultats doivent s'appuyer sur dt.>s spédfintions définissant - de 
n\dOlt'n' aussI prl'Cl~' que p<lSslblt.,-- Il'S contraintt.'S de sûreté de torl\:tionnt.'Illent du système ainsi que 
!t.' rôlt.' l't It.- wmpnrtt'mt.'nt altendu dt. .... mt.'caniStll(>s de tolérance aux fautes_ 

ct. .... pOlllb dl' VUl' l'I Il'S c\dssificdtllln:. qu'ils induisent sont détatllés d,ms les deux sous
p.H.lgr,.phl·~ "UI\,mt .. 

lf.3 ! 1 ,\-I,-'t'I114 d'af,::;trùdion ft nwdt' dt' traitt>mt'nt du systèmt' âMe 

Ali l(lur: dl'" phd~''i Ju di'\"cloppt.'ment. la vdlidation s'applique sur dlffért.'f\tcs formes de 

rqiw .... ·l\t.lIum du w .. tl'nlt' nble (IIrn .... p<md.mt cl diftért.·nts nin'au," d'dbstrdctlon. Comme 'Jn l'a aéjà 

"1,~!1.Ik .111. h.lplln' 1. ti,'II" f"rn.t.· .. t. .. drl'mt. .... >;ClOt cl dlstmgtlt.'f' sUJ\'ant qUl~ J'nn (lnsid~e un mod~le 

m .. th~m .. tiqu~ .. bstr.ait (Ill UI1 prototypt <"('n"I'ot,mt l'n une rédhsation ITldt~ndle et/ou logtciellc du 

"\":' Ill.· ~'l '''''I,i,'rt' 
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Dl' plus,l'n ce qui conœml' le CelS des modèk'S abstraits, deux cas principaux sont à distinguer en 
fonchon du mode de traitement de ct's modèles, en particulier SUivant que: 

• le nivcau d'abstraction est tel qu'il permet une anaJy5~ mathématique complète du 

modèle, 

• la complexité induite par le niveau de détail considéré nécessite un mode de traitement 

du type stimulation, c'est-à~ire consistant en l'application de valeurs spécifiques aux 

paramètres du modèle et en l'observation des réactions qu'elles induisent. 

Enfin, dans le cas d'un prototype, seul un traitement du type stimulation est envisageable. 

Le tableau de la figure n.3 illustre les trois principaux types de modèles issus de <ette 
décomposition. Notons id que les concepts et la terminologie adoptée pour identifier les modèles, 

correspondent à la classification présentée dans le ..... . ~7). 

SYSTEME CIBLE 

~. lbattalt prototype 

Inl'YI. 
AlOO.,. 

MODE DE hiomatiqlJ9 

TRAITEMENT 
IUmulatlon 

AlOO.,. Alodè/. 
Etnpiriqw Physiqw 

L. .. - _. -- ------

Figur~ Il.3 - C~Sljfication d~, mod~I~. 

L'inclusion dt:'S modèles axiomatiques dans cette présentation est guidée par notre soud 

d'établir un lien entre les approcht:'S expérimentales - basées sur J'application de stimuli - et les 

approches plus formelles reposant en particulier sur la modélisation analytique pour l'évaluation 

de la sûreté de fonctionnement. Les caractéristiques de ces différents modèles sont discutées en détail 

dans les trois sous-paragraphes suivants. Cependant, en ce qui concerne les modèles empiriques, il est 

important de noter, sur le plan de la terminologie, que ce n'est pas la construction du modèle qui est 

empirique, c'est son traitement 9 

11.3.1.1.1 Les modèles axiomatiques 

Ll'S modèJ.?S aXIomatiques sont fnndés sur dl'S axiomes mathématiques et leur analyse conduit à 

des résultats clairs, non ambigus ct tacill'mcnt réutilisables. Des exemples de modèles axiomatiques 

sont constitués pM le~ modèles analytiqut'S utilisés pour caractériser la stru~tun.- et le comportement 

du système sur Il' pla" dl' la pcrformann.' et/ou dl' la sûreté de fonctionnement (fjles d'attentes, 

Jiagrammt'S de hat-ilitl'. arbfl'S dt' fautes, chdines dl' Markov, réseaux de Petri stochastiques ... ,). 

Cl~ moddcs scmt tout parheuli<-rl'mt'nt utilisés pour I"aspcct prévisionnel de la tâche de 

vahdcltlOn pour l'évaluation dl' ml'surt'S dl' pt.'rformance d/OU de -:ûreté de fonctionnement. Les 

méthodes de spéClhcclhon formdll.' (petr exemple, la spécification comportementale utilisée pour le 

te!;t symbolique du mJtérid ICam;'Jrdti X8\ l't la spécitication algébrique utilisée au niveau du 

IO~lcld (BldOlt ~Ij déh.'rrlllnent ('gaiement un cadre dl' modéliSdtion clxiomatiquc particulièrement 

uult.' sur k pl.lfl dl' 1.1 \,('nhcollion 

1 ~ Emr .. l<:l:l' "~ll' ne ~ JrpUIl' 'l'.t' "J~ 1 "';"'rtt'I1"~, !'Or. .... 'fVJt!on " Petll l..r·('u'~ Illu,tri, lQ~9 

1 
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1131.1,2 Les rnndèl~5 ernpiriqul,? , 

La construction ct le traitement des modèles empiriques, s'appuient sur l'approche de 

simulation; les mi>thodcs"classiques de simulation detl'rministe au niveau électrique et logique 

utilisées pour la conception dcs circuits intégrés ainsi que ll'S méthodes d(' simulation stochastiques 

du type Monte Carlo sont des exem,ples d'application des modèles empiriques. 

La simulation utilise également les mathématiques pour la con~truction des modèles. 

L'cmpirisme associé à leur exploitation résulte principalement de l'impossibilité d'obtenir une solu

tion analytique complète qui est le plus souvcnt lié aux détails plus fins que l'on cherche à capturer 

dans la modélisation. Ainsi, le traitement s'appuie sur la stimul~tion du mod~lc par la réalisation 

d'un certain nombre d'expérienct'S correspondant à des études de cas généralement définies par la 

caractérisation d'un état initial et l'affectation systématique de valeurs réelles aux paramètres du 

modèle. Les résultats de ces .lnalyscs sont généralement faciles à obtenir ct largt'ment réutilisables. 

La différence avec les modèles axiomatiques est donc souvent plus liée au mode de traiteJlll>nt 

qu'à la construction du modèle: le traitement d'une chaine de Markov par une solution numérique ou 

plus, par simulation du type Monte Carlo (Nicola 901, correspond à un exemple de modèle empirique. 

Il.3.1.1.3 Les modèles physiques 

La réali"ation de prototypes mettant l'ffecbvemcnt en œuvre les caractéristiques ITIcltérielles 

et/ou logir ' ::.S du systi:>me considéré constitue un passage obligé pour l'obtention de données 

expénmt.·ntales proches du comportemt.'nt fin.)1 du système, 

Ces prototype:. pt'rmt.'th..>nt d'dkctuer dps expérienCl's visant à clain'ment confirmer ou à 

mfirmer les hypoth(>~s faltL'., et It'S rl'Sultats obtenus au niveau des modN('S précédents. La richesse 

dt'S observations dlsponiblt'S et la précision dt'S résultats font à la fois la force et la faiblesse de ce 

type de modèle: l.lctlvation du modNf.' d'une part, f.'t l'acquiSItion f.'t l'exploitation de relevk 

d'l'xpénl'ncl'S d'autrl' part, ~.nt p,ufOis lourdt.'S à mettre en place. De plus, les résultats obtenus sont 

caractéristlqul's du système Clln~ld":'rl' et !t(lOt en général diffiClIt.,Olt.'nt réutllisablt.'S, 

Il.3.1,2 Les buts recJlfrclrés 

Comrnl' nous I.lVllllS deJà mdlqut'. Il''' deux bub principaux de Imj('chon de fautes dans le 

pnk , ..... sus de d":'wlopfX'ml'nt conCl'rnent la validation l't, dt.' façon compll"mentairc, l'~ide 11~ 

conet'ption du sy"téml.' nblt.' conSIdéré, 

Il J J :; 1 Là \,àhdJtion 

Delns h· ùldre de Id \'.Iltd,ltlon dl' là Il.!éranœ aux fdutes, l'an je ct Ion de fautes rartlClpe 

l'lfl'ctll.l·ment ,IUl< dl'Ul< hub du pwce.,sus dl' validatIOn, Idl'ntlflés au paragraphe 1.2,2 : 
l'élimin.ltion des fautes l't Id prévision des but~, 

Dt' plu ... , ahn dt' P"lL(llr ('!n' ml'n<'t' a bien, la tj,hl' Jl' validation n~n'S"lte une définition 

.I!h'" rrt·u ..... · qllt" pt • .,,,,bll : .1 ...... "'Pt'l..ïl't'dtlons de sûreté dl' t(lndionnt'nll'nt à \'dhdcr, Dt'ul< pnndpaull 

t\'pc'" d~' "Pt't'l!J,',tlll'n., ..... mt J (l.nsldl'rt'r 

• 1.·.., "t"'(I!'\ ,Itllln" qUdlitdtive-., tdll ..... quo.' 10· nllmbn' dl' !Jutes .. UlCt. ... SIH'S t()ll~n~'S (par 

l'\!·rnrl,· ',.,1 ., ' .• 11 '.Ji,'l, l,' m",kll' dl' Idlllt'/l'rrt'IH /J':·!..tI:!.lnÙ' pn .. en COI:1pte (rar 
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exemple: f,wtt's physiql <; permanentes, erreurs indépendantes, défaillances 

contrôlN.'o;, ... ), Id pr{~'rvation dl' l'intl.,;rité d'un enSl'11lble de données, l'assurance de la 

déli\"TanŒ d'un S4'rviC(' minimal, 

• les sp&ifications qutlntittltivn qui concement la définition de contraintes chiffrées 

extrêmes (par exemple: durée maximale d'interruption du service, seuil d'efficadté du 

diagnostic, taux d'occurrence des différents types de fautes, taux de défaillance ou 

d'indisponibilité maximaux admissibles, , .. ), 

Ces spécifications induisent des contraintes précises au niveau de la conception du système et 
en particulier de ta mise en œuvre de la tolérance aux fautes (degré de redondance, protection de la 

mémoire, autotest continu ou test discontinu, temps du recouvrement d'erreur, latence, donnanœ, ••• ). 

Ces spécifications de conception déduites des spécifications globales constituent autant de 

spécifications de la tolérance aux fautes susceptibles d'être validées par in je di on de faute •. Le 
tableau de la figure Il. 4 met en évidence les rOles res}X'Ctifs joués par les méthodes de vérification et 

d'évaluation en relation avec les buts de la validation et les formes de spécification. 

BUTS DE LA YAI.I)ATION 

6IlminaUon d .. tauta. p'nillon du fluta. 

,- vénfic:alion vis-.vis ,valuation 
des spécifications de la cow..ue avec 

FORMES qUllltltlYl 2· évalualion de la relaxation des 

DE couverture hypalhèses de fautes 

SptCIFICATION 1- évalualion des pan , tltrw 
qUlntltative 2· vérification vis-.vis 1 2· exploitation pal 

des spécifications modèle préYisionnel 

Figur~ Il.4 - Rôles dl! I~ vérific~tion ft d~ l'év~IUoltion 

On remarque quP, dans le cas de l'élimination des fautes, vérification et évaluation sont toutes 

deux mises en œuvrt> mais que l'ordre de leur application est inversé. 

Ddns J<> cas de la prévision des fautes, lorsque l'on a affaire à des spécifications qualitatives, 

unt' pos!tibilité consiste à cffl'CtueT une évaluation de la couverture pour des hypothèses de fautes 

moins Tl'Strictives que cdl<.'S utIlisées pour la vérification effectuée dans le cadre de l'élimination 

des fautl's. PaT contrl', lor~ul' l'on dispose de spt.'cifications quantitatives concernant les mesures de 

la sûrt>té dl' fonctIOnnement du système (fiabihté, disponibilité, .. J, l'évaluation des paramètres de 

mIse en œuvre de la tol~ranCt' aux fautes doit être complétée par l'utilisation de modèles 

dxiomatlques ou l'mplriques Incorporant le prOct.~sus de c~ation des fautes. 

11.3 122 L'aide à la conception 

Comme l'Injt.'ctlCln dt' fautl's peut être appliquée à différentes étapes du processus de 

développt.'ment, une cunséqm'nCl' toute naturelle des résultats significatifs des expériences de vérifi

cahon p<Jr init.,<t1()n dl' f.lUtt.., con.,lsh.' L'n 1 t,tclblisS4'ment de rebouclages au niveau de ta conception en 

VUl' d .lmé!lorer Il''' pnlCédurl''i dt.' tL~t t't/ ou It..-s mé1.:anis~'S de tolérclnce aux fautes, Aussi, à rondi

tlc,n d·i·trl' utlli'il'(' d,,"('}' t{.t d.lO., Jc.., phd'>l'" dl' dé\'('lopP"'ment (modèles axiomatiques ou 

emplrli-1'Jl''''i. Iln,..'\ tl( 'r. dt' f.l\llt'" dc))t (otn' wn",dt'rl'\.' (ommt' un moyen obJ"Chf "aide ~ loi conœption. 
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En p.trlt(\llIl'r. Il' ~\JI lfé'hmllldhon dl.'s (.Iules ('onn'rnant Il' tl~t vls-j''''is dl's spi"Cifications 
opt:'r,llwnndh-,s dl'" rnl;l'dnl .. nll'S dl' t(ll(>r.lnn~ .UJ1l f.JUtl" Urst fonclÎonnrl) commenté au 

p.1ra~raph(' 11.3.1.2.1 fl'prt:'S(,'ntl' une approche Import,mtl' pour l'aide j Id conception, On peut 

Cl'pendant pcn~'r à Id mise l'n œuvre d'une fonne plus directe ct plus ambitieuse d'élimination des 

fautl'S qui serait fondi'C sur J'élaboration d'un test par injection de fautes spécifiquement développé'\ 

partir d'hypothè;(.'S de fautes de conception propres aux mécanismes testk (trst structurel), 

Un autre aspect important à signaler conCerne l'établissement de dictionnaires de lautes. A 
partir d'une strie d'ex~riencl'S d'injection de fautl'S, les résultats sont naturellement obtenU5 !Ous la 
forme d'une base de donn~l'S primaire listant les symptomes du systMlc observk en prkcnœ de 

fautes in~"Ctœs, Un dictionnaire de fautC5 correspond il une base de données invC1'5C à la prl-cédente 
dans laquelle les rl~ultats de Id b.lse de données primaire sont classés ct éditk de telle sorte qu',\ 

partir d'un syndrome d'erreur correspondant c\ des symptômes observk, il soit possible d'identifier 

la faute la plus probdble suscl'ptible d'l'n être la cause. Une telle démarche a une application 

pratique dans le cadre de la défination des procédures de maintenance et également des mécanismc5 
de diagnostic par J'Identification du(des) modttle(s) commutablc(s) ou réparablc(5) (Fitld 
Rt-placeablt Unit: FRlll qu'il faudra isoler ou remplacer pour passiver ou éliminer la faute. On voit 

ainsi que J'utilisation dl~ l'injection de fautes pour l'établissement d'un dictionnaire de faute 

constitue une forme d'ald(' j Id conception particulièrement élaborée qui l'ntre dans le cadre du but 

d'~limination des fautes en phaw op~rationntllt, 

Il.3.2 Les attributs :?}:,:;U: et le nivedu d'abstraction du système cible 

D.lnS n' IMr,lhrdphl'. nOIJ~ mt'ltons l'acCl'nt ~ur l'influl'nc~ du nin'au d'abstraction du système 

oble ~ur Il .... lttribut .. dl' l'm~'l'tion de (.lUtl'S. 

Il.3.2.1 L 'en scm bit' ::': 

D,ms Il' Cd" dl'" modèles adomaliqurs, l'l'nscmble 'J l'St d~cnt par de!'> processus stochastiques 

dunt Il''' par,unNrl''' :-(lllt c.Had('n'>(~ pdr dl'" distributions dl' probdbl li tés, En pratique, pour des 
r.li~lOs dl' ... mplhltl' Jl' trdill'mt'nt du modNl', Il~ processus considéré!'> ~nt généralement limités au 
CdS ~ks pnKl .... sus dl' 1'01""10 h(lm.)~l'nl~. L'cn~'mble 'J ~ut couvrir j Id fOIS les fautl'S du matériel et 

\.'l'lk~ du 1(!~iCld Il,lpnt' 'N~I 

L'utJlI~ltl\lll dt' ntod~lr<t rmpiriques r".'rnll't dl' s'dtirdnchlr d'un ('l'rtain nombre d'hypothèses 

l't dl' rl':-tndIOIl ... l ..... ,t:ll~'S ,l\Ill 11l(l,kll'o.; dl.IOJndtJques; Ils autorisent, en particulier, Id prise en 
ntmpll- Jl' lolo, dl' lh.,lnnullon:- rlu .. rl'dh .. ll' .. ~lur Il ... pdrdmNrt.'S de l'l'nscmbll' "J. les ~thodes de 

simul.ltion dt' fautr!> ,- ddl'rmmi ... tt' .. (lU du ty~' ~·1ontl' Carlo· . Cffl'Chu.~ aux nivcau~ composant, 

porlt' IIl).;lqul'. (Inuit ,'II "y.,ti.·nlt', ~lOt dl~ ('l(l'mples d'applKatwn dl'tds modèles, Bien que la grande 

rn,lJNlti' de:- trd\,ilH dll'dUl'" d.ms n.' cadre ~,oit constituL't' par dl's étudl'S de simul.Jhon de fautes 

phy .. lqul' .... Id mi'lh",Je prt"<>4..>nh"t' ddn .. (Anl'l' SOI pour fdohtl'r Id mutdtl'Ift d~ progr.Jmmes est un 

l'1ll'mpll' dt, 'dppllldlion dl' ~Imul(.h(ln dl' fdutt.~ du logiciel ccf. paragraphe 1.4.·1), 

Il' ,il"ol'IIIf'flt'lll,'nr d,' modele., phy"iqut's (f'wtotypt .... l'~t une nt,(l~lt~ drin dl' "'dhd",r la mise 
l'Il t l'II \ fi: dlntnt' ,itl ~v ... ltnlt.' Tn Il .. f~'-f"''''' dt' .... · .. knll' .. l'i~k., ~'\J\'l'nt "Ire di .. tmgul'S : 

• k .. rr.,t.,tV!",· .. ullhjl"'mc:nt m.lll'nd .... 

• 1.· ... i'r. 'ti Il'-1'' "Ul\hjl""l'lt'nt 1"~'lIl'1'" 

• !.-... rr,'t,'t. !'t:' 1ll.llt'rll·l ... l'I 1"~~llIcI .... 
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IA.'~ prototypes wlIqU\'fl)ent m .. h·riel~ wrn ... pondl·nt ail Cd., ('U ... ·uk,mt'nt un ·.ou~ ... 'n~'fT'Iblc.' mati'rid du 

~ysti.'mt' (microproCl' ..... ·ur. (,lrh'l t~t S(luml~ dU !t~t I.l·" pn'totypt.~ lIntlJlIl'lTlt'nt kl);lnl'ls quant à l'UX 

ne til'nnent compt<' qlll' dt' C('rt.ltn(~ !ont'hons log)(:wllt'S tndi'pt'ndamment du supptlrt matl'rid. Les 
protCltypt'S matér1l'b l·t loglnds corrt.'Spondt.'nt à dt'S prntotypt'S intt-grant t'nS<'mblt' k-s nJvt'aux 

maténds ct logkids du systl'mt' t't pt'rm('ttant de tt'stl'r Il'UfS inh.'f'achons. 

L.cs dl'Ux formes de systl'ml'S C1bl~ rtll'ttant l'n jt'u Il' OIveau matériel corresptlndent à l'apphcahon de 

l'inj~ctlon physiqu~ d~ fautes. Parmi le grand nombre d'études publil-es, k'S principales ont été 

commentél'S dans Il' cddrc du chapitre 1. On notera que l'ensemble :? est ak>rs constitué en tenant 

compte cssenticlleml'nt des fautes phYSiques. 

Seul un faible nomtore d'étudt's ont concerné l'injection dt' fautes sur dl'S prototypn uniqucmcnt 

logiciels. Compte tl'TlU dl' l'impossibilité de s'appuyer sur un modèle de faue reconnu, les mutants 

considé~s ont été obtenus à partir d'un enS«.'mble :El constitué pr~ue exclusivement par des 

altérations simplt'S dl~ instructions ou dl'S donll(.'t~. 

1/3.2.2 L'ensemble A 

Dan!> le ca~ dl'S mod~les aJ(iomaliqu~5, dl' la OléfT\(, façon que re~mbl ... 'J. l'ensemble A. peut 

i'tn' décrit par d{'S procl'SSus stochdshqUl~ (V(\lr pdr ex{'mplc.'INoyès 871> Cependant. en raison de la 
dyndmique - plUSieurs ordres de grandl'urs -- qui caractérise généralement les paramètres 

temporels dl'S l'n~'mbil'S Jou ('t:::, il est possible de conSidérer que les processus de J'ensemble A. se 

stabihS«.'nt dans un t'tdt d éqUilibre bt.'aucoup plus rapidt'mcnt que les processus de l'ensemble lP; en 

con~-quenCl', la dl'S:riptlOn dt' l'l·nSl.'mble 1.. l'~t SOUVl'nt omise dans les modèles axiomatiques de 

sûrl'tl- dl' fonct!t 'nnCI1lt'nt 

Ll'~' modèles empiriquf's cluton~'n' unl' dl,~·rtptJOn plus détaillée dl' \'('nsemblc A. sous une 

foroll' pt'rmcttclnt un .. dt'nllt!( dtlOn t't wU' ath.·..:tatwn plus fidcll's dl'S paramdrl~ élémcntaire5 et 

dl' I('urs valeurs 
Dans il- Cd!- de prototypes unlqUl'nlt.'nt mdti-nl'ls et umquc.'nll'nt logiCleb, l'ensemble J... consiste 

l'n un en~'mbk dt: d(lf1nt.'l·~ dl' test d~'shnét~ cl l'')U.'rcer Il' système Clbll' afin de senSlbili5C!' Il''S fautes 

inJ4.'ctt''\'S D,m~ le (d~ jt' prototypes nldténels l't bglCll'is, la dl.'ternunation de 1 ensemble J... dépend 

pnnnpaleml'nt du j·_tn1àll\l' d dpphcat}(ln du !-ystt.'nlt.'. r'cir t'lll'mpll', dans Il' cas d'un systèml' à usage 

f!,l'fll'ral, une ~llutllm (('n~I"h' à utlh~'r <;Implt-ment un (ou plusll'ur~) pro~ramtnl'(!') d'apphcation 

fl'prl'St'nt,Hltl!>} Dans It' (,1 .. d un "vst"'ml' tl'mp~ r~'d (p.lr exempll', contrôll' dt' procéd6,\, l'influence 

~ur il- !>yskmt' lllh.rm,ltlyul -il' Il'TlVIWnnI'Olt'nt prof'h' à l'dpphlatlOn dOIt être exphCltl'nll'nt pnst' 

en c<,mptt.·. l'n rrd!I'ltI". tpmlllt' l'mjt'ctHlO d~' l.lutt.~ n·t':-.! pas efft'ctuél' sur Il.' !>Itl' ddppheatlon, un 

slmuldll'ur d'PO\'lr"mwnlt'nt !>flf.'t lllque dt .. , ëtre nll!> l'f) '-l'uvn', 

llJ.2.3 l.t'~ fr!'ot'mHe':> .? ct il' 

D,Hl!> Il' ct:. Je ... modèlt'~ .niomatiqut'S. l't.·n~mbic dl'~ mt.~url'!> lI.: t"St obtenu par trditl'ment 

dndlytlyUl' du modl'll' d corrl' .. pond typlqu('ml'nt au" rJl(.~ul'l'S dt:· Id sûrl'té dl' fonctionnement telles 

que Id fiabllit(, OU k \1TlT ; lefl!>('mble de!' r('k\(~~ ~ l'~t tlliJr .. Clln!>htuf typlqul'ment des 

pr' ,b.lbll:tl':'> dt· prl",*'lKt' l'Ii dt .... tl'fl1p~, ITInyl'n:- dl' ~'Illur ddTL'- ur: ~ltJ"'"t.'n"",'rnbll· dt.~ etat!> du mlldde, 

l'l-ur il'~ ID(idt'lf'<; t'mplriqut' .. t't ph~· .. iqut'.,. ;(., ml·.,uft- dl' il ù,rr'''''p<.ndt.'nt à dl~ nl(.~U1'l-S 

nt'knw'" t'l.Fl'rinll·l1!cilt'ment j pdrtl~ J :mt' '>t,'n,' J ll\jI.·':;/ln~ jt' tdU! ..... ln!.' ~équen(e de te~t pdr 
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mjl'cllOn dl' f,lUle .. e"l «Impo.,{'c d'un l'n~'mlth' d'jn~'Ction!t él,'ml'nldlfe'j; dlJ(t'Jl' inJt'cti(lO 

éll'mcntalre est appdl~' UOl' ~.plri~nc~, 

rour chdquc c)\péril'ncc, unl' fautl' f l'St choisie dan!; :? l't une trajl'Ctoire d'activation .t est 

décrite dans J..... Les réactions du système 50nt ob5crv~ et formt.~t un relt.'Vé r qui cardctéri!IC aussi 

C'omplNement que possibll' le résultat de I·cxpéricnœ. Une expérience l'St donc caractéri~"l' par le 
triplct <f,.t,r>. Les rell'vés r de chaque expériencl' forment l'l'nsemble des rell'Vé5 1 de la sl-qumce de 

test par injl"Ct1on de felut~ ct peuvent être utili~ pour obtenir une llX'Sure ddns M. 

IIJ.2.4 Résumé et discussion 

Le tabll'au de la figure 11.4 résume les principaux aspl'Cts dl' l'influence du niveau 

d'a~trachon sur k~ attributs de l'injection de faull'S. 

MODELE AXIOMATIQUE MODELE EMPIRIQUE UODELE PHYSIQUE 

Taux de défaillances baM5 sur des Simulation de fautes ' 1fI)8Ction physique de talles 

~ processus stochasllques stmpIes logique ou Mont. Cn (~é restr..,.. par 
(loIS de dlSrttutions pU géMfales et acoessO/ité ~ue et mutatIonS 

(0 de POISson) commandabdilé atbit,..) paraSItes) 

Processus sto<:hasllQlM simples SimuiallOtl de lois de drsIrWlOtIS FOtt. ~ viS-à-VIS 
J.. (souvent à réqutllbr., gènér~ du domaine dappicalion 

Probabll.es de présence RéactIonS aux sIlmuiallOtlS RéactIOnS aux SImulations 
9, ou temps moyens de sëtour (observabilité arbitrai,. en relation (observabtliti restleinte par 

dans C8f1ans Mas avec le IlIYNU de eUe. du rnocMIe) acces"'" physique) 

tA: 
Mesures de la silrt!Cé de 

IonctlOM8!Tlef" j Ilc1f:ltilie MTF F ) 
Analyses de et'ou stalSllques sur R A~ de etou staistlQUeS sur Il 

_ .. _-~ 

Figur .. Il.5 - Influ .. nc .. du niv ... u d'.bstr.ction sur 1 .... ttributs l'AllI'-

Au nlV('dU deo; moddl~ dxwmelhqUl'S, nous avon!> essentiellement mis J'aclCnt sur Il'S modèles 

slochdStiqUt .... qUI rl'prt''>l'ntl'nt a J'hl'url' dctudll' la maJl'url' partie dl' l'dfort dans le domaine de 

J'i'\'dludtlOn dl' la .. ürl'll· dl' tonchonnl'ml.'nl. On notl'ra toutt.'fois qUl.' les approches forml'lIes, 

uttlt<;dnt par t.')'l'mpk 1('0; ~pt'Cihcdh(ln~ ,J1gi'briqut.~, la preuve ou le tt.'St symbolique, bu.'n qu'encore 

"mltl~'S deln .. Il'urS applacoltlons dfl'\:tl\'l'S, conshtut.'Tlt d'dutfl'S formt.-s de modNt.'S axiomatiqul'S tout 

particulièrl'mt.'nt dl'Shni.., cl raide .i loi conll'ptlOn. 

Ll'S mUlh·ll's empmqul'" ('t phYSique,; ~ distmgul'nt dt.'S modNt's aXiomatiques car ils 

constituent tous Il's deux des approdws l').pt'nmentdlt.-s fundét'S sur la shmulàtJon ct robservation 

dl's réactions du .,y'jtl'nw cibll'. 

Mdlgrt·· la tortl' 'i('pcHdtHlO l-Idbhl' pdr cette cJ.~S"I(lCdtlOn .• 1 t.~t import,mt de souligner que 

c"S tflll., fomw., dl' m(,ddl'S ~l('tJ\'('nt ('trt' l'!rOlk'mc'nt hl't.'s t't l·ompll·mt.'ntaires dans le proct.'Ssus de 

dt'vdl'ppl'm('nt; nou,> d"nfllllh (J-apfl's quelques l'xl'mplt..., dl' rdatlons possiltll.'S entre Il~ moJNt.'S. 

En );l·n('fdl. une .,'rnple ('tude dl' 'X'nsibiliti' p<lrtant sur Il'S pdrami·trl'S tenant c(lmpte du 

comf1(.rll'ml'nt dl'" ml'C.1nhmt'" dl' lolerann' aux t,mil'" ddns Il .... m,xJelt."S elxi{lmati~ut."S \.~l ~U\·t.'Ilt 

!>utfl~ntl' pour dll·t !Ul'r une ,Jn<1 1 ys..' ('ompdrdtlH' ('ntrt' plll~ll'ur~ drchlh'Cturc!> dans les phases 

prl-lullllldlH ..... du dt'\'t'1<'p~"'nH'nl d un <;y.,tl'nlt.' tok'r.w! le., fdUtl''i. Par contre, la vahdatlOn du 

sy.,tt·nw d~'\d(lp~l(' llt·\·t· ..... llt'. ljll.1nt d l'II". 1.1 mi~' l'n (!'U .... fl' dl' mltddt."S t'mplriqul"j {lU physiqut.'S 

f ... ·rmdt,wt dt' fl'{twJÏÏlr dt· ... dpmll't.· .. 1· .. ~J(·nmt'nt.1le., ObJl'{tl',"('" aLn dl' conflrmt.'r (lU d'mtal'llll'r Il'5-

t-\'t~ ':t.(· .... ·, I.l:'l'" d.!.;.., !',1n'lt'Il!1;1" J ....... ,II,·ur" dU~ p,HJJlIt'trl'" dl''> nutddt"S .1>.Wffic)llqUl''i 
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Dt, plus, comptl' tenu des ni\'l'.lUlO. dl' dt't.lil dlHl'rent .. ml~ en ~'u pdr Il~ modNt'S ct dlOS niveaux 

d'application dl' l'IOJl'Chon dl' f.IUh' .. , Il faut s(luh~ner égall'ml'nt la complém4.-ntaritl' existant entre 

l'utilisah(ln d('s modèles empiriques pt d('~ modèles physiqu~ l'n peJrticulier comme 5OIution 

potentielle au probll'mc dl' l'in~(·tl(ln dl' faute!> phySiques inteml's dan5 le cas de l'injection 

physiqul' ; Il' principe dl' la prllCédure expérimcntale est déterminé par les dt'ux étape 5Uivantes : 

• un simulall'ur de fautt'S C5t utilisé pour d~terminer Il'S combinaison, d'erreurs 
apparai5501nt sur les broches d'un circuit intégré comme con5équcnœ de la faute interne, 

• ces combinaisons d'('t1'eurs 50nt ensuite in~'Ctécs physiquement sur les broches du circuit 

intégré lors du test du prototype. 

D'autres ext'Olples intéressants de complémcntarité entre les différentes formes de l'nOdèles 
COnœrtll'nt : 

• le travail sur l'extraction automatique de modèles stochastiques à partir du recueil des 

données expérimcntall'S obtenulOS par simulatIOn dt' fdUtlOS sur des modèles empiriques 

IChoi BQI, 

• l'environnemcnt de validation hil-rarchique proposé dans (Joseph 881 qui intègre un 

niveau de modélisation axiomatique ct plusieurs niveaux de modèles empiriques. 

Il.3.3 Les attributs "JJ.:.:UI.; et les buts recherchés 

Dans cc paragraphe nous mettons J'accent sur l'influence dl"S buts rl'Cherchés par rinjection de 
fautes sur les attributs :J..3!.l~: dl' lïnJl'Ctlon dl' fautl"S. Les deux buts prmcipaux pris en compte !Ont 

l'rlimin.tion des fautes ct la prtvision drs f.utrs. Commt.' nouc; l'avons mis en évidence au 
paragraphe 11.3,!,:?, l'éllmmatlon dc:s fautes s'applique bien sûr naturellement aux phases de 

développement initiai du syo;tèm«' "'!di!'> die pt.'Ut également s'appliquCf aux phases d'exploitation 

<diagnostic en ligne, aide à Id m.lintl'nance) par l'utilisation d'un dictionnain de fauto. A ce titre, 

nou!> pré'CIson!\ ég.lll'ment d.ms la pr~~ntatJor. Il~ s~J('Clfidtés mdultl~ sur les attributs de l'injection 

dl' fautes pc>r J'établisS('ml'nt d'un dlctwnnaircs dt' fautl'S 

Il.3.3.1 t 'olsemb/f :? 

D.ln~ le (:as dt: l'élimination des f.utes, Il S'dglt dl' n'".éler des fautt.'S de conception des 

m~cdnisml'~ dl' toll'r.ln((' aux tdute' p.u rapport dU lralleml'nt des fautl'S spécifiét.-s par les 

hyp(ltht.'sc~ de COnCl'ptHlfl Dt m,lnJen: Idl'ùll', dl' la mêOll' façon que pour Il' tlOSt classique, l'analyse 

détdlll('(' (fOT\ctlOnndll' ou ~tructurdlei du ou des mt'('anism('S tl'Stl>4S) dl'vralt ~'fl1ll'ftre d'obtenir le 

domaine mmmhl) des ,'rn.'ur~ cl mJl'cter ~,ur a!\!'>urer leur Sl,"Slbll1ScltJ~ln ; on a alors affam~ à une 

forml' dl' te'.)t détermini!'>te L'ldenlllKation dt, classes d'èqUlvalenCl's ct/ou d'une relation d'ordre 

partlt,1 pt'rmet dl' rédUIre wnsidt."raoll'ment Id séquenœ dt' tt'st (1 amSl, pour la ,,'érification, 
J'ensl.'mbk .;; pt'ut n l'trl' wn .. tlhH; que dun pt.'tlt nomon' ~k fdutl~ spéCIfIque. détl'f11linét.~ panni les 

fdute,> couvertes par ks h\'poth(~ ... dl' Id sp('oflcahon dt' WnCf'phOn d~ mécdnismes testés. 

Cne tdk dPprodw :>uppP'ot' .:e;x'nd,Hlt 

• "'lit, url#' dl"'Iv,*' û r1r/(lrl du tvp" hlrOll'L q\J1 rl~tl' S(lU\it'nt dithClk à "\l'Urt' en œuvre ~ 

l'heure ddudk fj.: cOl1trùk dt~ (Odl~ dt'rrl'ur~ constltul.' Cl';x'ndant un exemple pratique 
tilut Idl! -'1)..:n'~lt,,!d dt''' po..,.,lh,hk-. (ltkrtl'~), 
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• ""lIl. unt' IU .. fliKdtl{ln .J r('~t!"n(lrt dt· tvpt· ('1{pénrTK.>fltal, auquel Cd~, If..' problème n'~t en 

fellt que n·pprtt· j un dutn' nJ\l'.lU d clb-.trdctlon ou dl' décomposltulO du !'y .. ti-me cIble. 

Cllmml', er. pratlqUl'. url(' Idle r(~urtl(tn n'~t pd" touJOurs pn~ible (·t C(Implc tenu du grand nombre de 

faull'5 pt'h'nh('l\e." mi·mt· dan!> Il- ca .. d'hypot~ re~trictivC5, al C!tt !lOuvent nécl'S5aire d',voir 

~k'tTl('nt n'Cour!';, pour la v('nftcahon, à un tt'5t partiel fondé !Mlr un mode de §!élection ,Iiatoir~ des 
l'Iéments dl' l'enst!mbll' : parmI l'cnscmhle dt'S fautes potentielles 1 tt'5ter. Il l'St à souligner que, 
bicn quc 1(' but Vl!o('o !o(nt ('gall'ment d'activer le5 MTF pour en révéler les faute5 de conception. la 
Iongul'ur dl' la si'qul'net' dl' tl'st doit ~trl' considérablement augmentée par rapport 'u cas du test 
di·termimslc, afjn dl' procurer un bonfl(' couverture au test ; œci po5e ainsi le probl~ du niveau œ 
conhance dl' la vénhcatlOn l't de 50n ~'aluation. 

JI est égah.'rTK.'nt !oouhaltablc qut.· Il'!! expériences effectuées SOIent reproductibles. c'est-A-dift 

que la mêm(' faute prodUl~ l~ mêmes rl'k-\'és; cl'Ci l'St en particulier important afin de pouvoir 

contrôkr lefftcanté de~ moJJflCatlons éVl'ntudlt'5 résultant U~ l'identification d'une faiblt'55e dans 

la eouv('rturl' prcl(."'Urt't' pdr It.'~ Mn- testé!.. 

Ct.'tte l·:\I~I.'On· dt· r('pr<tduehbthtt', Impo5l' d~ contraintes parhcuhères concernant la maftri5e de 
lïnll'Chon dl' fautl'S ct de ldctlvlté du système clbll' principalement dans le cas d'un prototype, Ces 
wntralOtl'S 50nt d aut.tnt plus crthqUl'S qu(' l'on a affaire A des fautes temporaires: en principe, il 
faut qUl' hnJ(..'Ctlon sent synchrnnt'-'4" a\'C'C révolution de l'état du système. Aussi, est-il plus facile. 
('n pratique, dl' mt.'ttrt· l'n (l'\Jvrt' dl'5 ('xpérienœs basées sur l'injection de falites permanentes. 

La contrainte de rl'pr(lduÎtl~ihtl; SC tradUit ~galement, dans Il' cas d'un tl'!'it aléatoire, par la 
n('C('SSltt.' d Ufll' ~k'(·tJ(ln ps~udo-altatoin dl'S éll-rnt.--nts dt.' :. 

Dan~ Il' Cd" Jl' Id prtvision du fautn. It'S dl'u:\ ,:ontrdlOtes rrinClpal~ !l(lnt que l'ensemble '] : 

• nlmpt ... ·nn ... • un grand nombre dl' f&lUtl'!o pour gardntir un bon nIveau de c(mfianœ dans Ses 
rtll'SUn. ... . 

• (Nn'~i)(mdl' J un(' dl~tnbutlOn statistique r('pri~ntatn ... c de !'(-,"scmble dl'S fautes 

pt'~s,bh .... 

Il ~ apt ICI J dtl'l:tUl'r un ... · Pfl'vlsH.n du n-mportcrTK.'nt dt.·s mé-camsn\(. ... t ... ":ttl'S l'r ptldSt' opérationnelle 

et donc Il' .. {,lUll''' !nlt'dl""'" ",,'rtl'nt du cddn' strh,1 dl"S h~'pothl~5t ... de la ConCl'phOn . on cherche i 

t('ster 1 dptltuJI' dl'" ml'\. ,tnl ,m(.' .. cl prendrl' en wmptl' d'dutrl'S fautt ... que edit. ... pour lt.-squelles ils ont 

l'tl' s~·nilqul'rm·nt [pnçu., La r(·ah ... ,tHln Jun grand nOr.'lbn· d t'ltpl'nencl~ l'St tdohtœ par le faIt que 

~:ul .. k .... rek ... t'" 0('U· ... '-l1rt ... .J 1 prtl'ntwn dt ... TT\(.~Uf( ... !tOnt ci pn.-ndrl' cn (llmptf.· et que' donc, 1(' \'olulne 

dm/c.lfTndtH1n a .... u ... !..'h.Hdcr pt.ur (haqul' l'l{pt'Tll'tlCC est consldérdNemt.'nt rédUIt. 

Ld (dfà( tt'n:-cHIl.1i ,10.- , t.·n .... ·mrk "? ddn~ le ra .. dt' l'iubliu~m~nt dr dictionn.lins de bute., 

l' .. t !rl'~ pf .'( he Jt: là t,.rm(· j(' tt~t detl'rnl\m~tt' Idl'ntlft&> pour 1 élrmmdt!on dt.'!o fautt.'S; en 
pdftleuher. 1 ...... tàuH'" mlt'~tl't"" d"I\l'nt (otn' dl .. tnbuét'S parmI \(.'5 dl'krl'nt .. module!> rcmpl~bk5 

1 F k L: c.) 

Il.33 ~ IO>t',r;!:I,' .f 

r )d;'''' lt :d ... .j· 't'limmtltlOn dt' .. fautt' .. d\·u. ,d" ~'"1r.: l~'dU" <,(\~It à jl .. t!n~Ut"r, <OUI\'ant que les 

P"·~ ~:lr ~~""':-!t' ~,)! ... H:;l ... tU ·t ..... ! ;-id" ;r;~_'( ti(·r~ j •. ' !,jute" ~\r,~ J._~tln._~ 
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• soit,.\ al'tivcr la faute m,.'\:téf.' ~ à rl'ndn! l'erreur o~vable <par ('J(('mple : programme 
d'autote~t), auqud cas l'l'n'9l'mblc A. l'St implicitement COMtit'lJé du programme de test 

testé, 

• 5011, seulement à traiter les erreurs (par exemple: mécanisme de détection d'erreur); 
dans ce cas il est préférable de prévoir pour l'ensemble A un programme de tel' 

spécifique destiné à augmenter le nombre d'expériences significatives en favorlsan. 
l'activation des fautes injl'ctées. 

Dans le cas de la prnlsion des butn, afin de tenir compte de manière adéquate de l'impact 
de l'activité du système sur J'activation des fautes injectées il faut que l'ensemble A permette une 

simulation du profil de l'activité du système cible en phase o~ationnel1e, 

Pour l'établisscment de dictionnaires de f,utn, deux Cl'"' peuvent ~tre distingués suivant 

l'utilisation finale du dictionnaire comme 

• aide au diagnostic en ligne. 

• aide à la maintenance hors ligne. 

En effet dans le premier cas - comme pour la prévision des fautes - l'ensemble A doit correspondre 

à une simulation du profil opérationnel, alors que pour la maintenance hors ligne, il est plus effkaœ 
que J'ensemble Jt. définisse les mêmes activités que celles habituel1ement utilisées dans les 

procédures de maintenance. 

Il.3.3.3 Les enstwbles !P. et Il: 

Dans Il' cas dt.' l'ilimin,tion du fautu, l'ensemble Mi correspond essentiellement à une 

vanable binair~ qui (aractéri~ Il' faIt que la conjonction d'un ensemble de pridints établis à partir 
des spécifications testœs par l'in~'('tlOn de fautes se trouve vérifiée ou non; il est attendu que les 
prédicats tl'Stés soient tous vérifiés pour l'ensemble des cxpéricnœs. Cependant, afin de permettre un 

diagnostic détaillé dt.'~;tiné à l'amélioration du système lorsque les prédicats ne sont pas vrais, il est, 
d<> plus, ut11(' de prévoir et de sauvegarder un ensemble d'observations plus vaste dans les relevés de 
~ correspondant .\ de tl'lles el(~rienœs, On notera également. que pour chaque expérience ayant 

révélé une falbll'sM' dans la couverture, il est nécessain! d'associer au relevé détaillé r, la paire 
(f, a) corrl'spond.mtl', afm dl' permettre Il' contrôle ultérieur des modifications éventuellenlent 

effC'Ctuœs (test dl' non·régfl'S!>lOn). 

D.ms 1<> cas dt.' Id pn.;"'lsion dl'S fdutt'S, l'ensemble li.: C0rrcspond à des mesures probabilista ou 

statistiques: 

• dt.' r~llistence et de la proportion d'états spéofiqut.'S caractérisés par des combinaisons de 
prédi(at~, 

• du temps d~ sijow dans It'S ('tats <>t dt.' l'intervalle de kmps séparant les transitioM entre 

états 

Cl'S mesures sont calcull't'S cn tenanl compte de l'ensemble :1., ainsi que parfois également des 
t·n..<;o?mbles :'? ct J" r6ultcJnt d'une partie ou dl' toutl'S les ell.périences. 

Lod ·.éle('tlon des prl:-oICah ct d(,s ('Ombin.lJ~ms à prendre cn compte est générall'TJl('nt faite sur la base 

d'un m(lddl' a prIOn du comt)(lrll'ml'nt du syslènlC; CC choix a bien sûr un impact direct sur les relevés 
à mclure d.ms Icn .... ·mt'>Je 'J. fn pratique, la structun! ct/ou 1t.'S param(ctres de ce modNe peuvent ~ 

,IHlm"" \Hlrt· mt'ml' m. ,J 1 Ill'· .... p.lf le ... rrwsun ... dfl'(tin'ment obtenUl'S. 
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En dehors ~1l'~ f1l('SUrt'!' prntldhih .. h.·s classique .. dl' la sûrt'ti.· dl' fnnctlonrwf1l('nt ct Sdns n've",r 

sur Il'!' pnnClpau,. l'xl'mrll~ dl' ml'Surl'!' stc1tlshqut.--; l'''pt'rlf1l('ntall~ (CUUVl'rtUrt" latence, , .. ) di.'Cnt! 

en dl'tail au chapitrt' 1 (paragraphl'S 1.:\ ct 14), n{'us rTl<'ttons ICI 1 aCCl'nt sur Id caractt.'rlsation d('5 

Oll'SUrt.'S ohtenues cl partIr d'un dIctionnaIre de fautes, 

Dan!; Il' cas d'un dictionnaire de fautl'!., l'en!l('11lbll' f.I! correspond à une m~tric. d. syndromo, 

Celte matrice est ('tablit' à partir d'une matrice des signatures cOMtitul-e en tenant compte des 
ensembles? et 1. dl' la totalité de5 t'xpérienœs : la m~tric. d •• lignaturn. La ligne n° i de la matrice 

mémon~' la faute f l't le rclev~ r currespondant à l'expérience n° i et COlTl'5pond en !jorte à la trace de 

l'cxpc.>nl.'ncl' n° ,. L'analysc dl' cette matriœ et des recoupements enm- Il'S relevés effectués permet 

d'identifier des syndromt's caractéristiques des fautes injectées et de construire la matrice des 

syndromes. Celte matriœ p€'ut alo~ ~re utili~ pour l'identification d'une fRU par comparaison 

des rcll'vLos ('ff"'Ctivcment obSl'IVés sur Il' SystèOll' avt."C les lignes de la matrjce IToy 78, Bos5en 82). 

Il.3.3.4 Résumé ct discussion 

La fl~re Il.6 prL'SCnte sous forme synthétlqU«' l'mnuenœ des 0('0); buts principaux, qUl' sont 

J'élimination des fautes ct la pr('\,I<;lon des fautes, sur les attributs de l'injechun dl' fautes. 

Pour l'éliminatIon dl'S fautes, l'en5Cmblc :? correspond esSt."f'ItÎelk-ment aux fautes anticipées 

lors dl' la conception. La limitation à un pt'ht nombl'l' dl' fautes est conditionnœ par la détcrminaoon 

de cla!>ses de fautLos qui pt'Ut alors permettre d'effectuer un tl'St détL-nninistc. Ccpt.'Tldant, ceci n'cst 

pas toujour., pt)s-.. i~ll· ct il cst souvent néCl'~~ur{' dt' rerounr à un test psc.~do-aléatOlre 

. -
tLIMINATION Da:; FAUTES PR~VISION DES FAUTES 

Pellt nombre de fautes spécihques delermtnétrs Grand lIOfI1bnt de taules dIsIItIuHs stahSlJqIJItm8fIt .. S partlf des nygofheses de fautes de la concepfIOn par'" rensembte des tatIes PGSù*rS 

J •. 
Programme de tes! pour lavonser factlVat,or. Données cr.,. ... SllYlUIin le profil d'ilillsatlon 

des fautes InJ8Cl8eS ~ratJonMl 

Occurreoœs d'eveoements et,ou mesures de temos Occurrences cr évenements .. 
(. inlotmalron pour daagnostlC! el mesur.s de lIft1)$ assoaées 

ttal blnarre caracterisé par la verdlcallOfi d'une SlatlSfques sur QCa6rence d'ilats calac:tefls.es 

If. cOfIjOflctlOn de predicats par des combInaISons de prfIdIcars 
et temps dans et .,.,. leS et~ 

-~-

Figurr Il.b - Influrncr dn buts rechnch" sur I.s .Uributs :J.. :?,i-F. 

On nllt('f.! q:;tI;t,'ment qut.' ddn~ k r,t~ {IÙ ! chmmatwn dL'S fautl~ l'st appliqué<' au~ cas dl' 

m('c,ml!-ml'S dt, traitement d'l'rrl'ur~, Il l'St mteressant dt' f.wonSl.'r Ics expcnl'tlCl'S Significatives et 

donc. en dt'h.lr!- de toult' anaiv~ spt'Ctflqul'. le mallimum d'efficaCIté \'(ludralt que toute l'x~nœ 
n'pn:':.t·nt(' t'lteCh\'l'ment Imjl'ctl<lll duO(' ('rn'ur En toute ~l,"érahté, It.~ l'nSl.'rnhles ::: ct Â. offrent 

deux dq.~Tl'~ de Iiht'rté t'! li l'x, ...... donc dlfkrentl~ fdçons en pratlqut.~ pour ohtemr de tell('5 

l'xpt'rJeIKe-. . par exemple, 'If'l pt'u! . 

e ",,,t ln '·(t~'r unt' f,lUlt' ('t cht'rcher cl fd\,{lnSl.'r '-'.If'l detl\ '1(," et sa pr(Ip.1~tlon <;{lUS tOntlt.' 

:J errt'IIT ~l 1 aldt· dl' J. el' utih ... l!It It'!- n ... ultdb dt' Id théunl.' du tl~t c1a~~'que. 

e e"lt dPpiiyuf."r dlh'ctt"nf("nl tlllt· mut.ttltlT\ (l~t"nUl' d partir d unl' dn'llySl.' de la 

~rec,fl('atl(tr lonctHlOnt'lk dl'~ ml'ldnl"ntl'" .. ouml" au tt'st ou sur id t>dSl.' dl" la 

l' .• n .. ,.iel".ItH'!1 dt' n·n.III\{," h\."p(!!h ... ~.., ,it· j,tute" d., ulfl .... eptHlO JI" n· ... ~~,',tm .. nlt.~ 
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La premil're approche est une arprochl' naturelle qui privil~gie l'analy'K' détaillée du 
comportement en pr6t'nce de f.wt('!; ; la forme dl' t('St cl la b.Jr,e d" 'a g~n~rdtion dl' l'en5Mnble A 

s'apparente aux tl'Chniques ut:li~ dans le cadre du t~st structur~1 .• .uslque. La §l'Conde est au 
contraire fondée sur lïdenhfication du domaine d'entrœ (ensembles '1 ct A) " partir de l'analyse de 

la fonction ou de la structure des ml'Canismc5 testés, rar analogie avec Il'!' appcll.1tions en usage au 

niveau du test classique, ces deux approches peuvent être respectivement qualifiées de formes 

Itructunll" et fonctlonnel1ts de test par in;.-ction de fautes. 

En ce qui roncefn' "cosemble ll, on note deux différences essent~dtes cotre l'élimination des 

fautes et la préviSIOn de", fautes : 

• alors que dans fe cadre de l'élimination des fautes, on peut avoir affaire" de5 tests de 

spécifications indépendantes conœrnant par e.emple l'occurrence de œrlains événements 
significatifs (activation d'une faute, détection d'erreur, ... ) ou 1.1 durée de certaines 

actions (recouvrement d'erfl'Ur, ... ), pour la prévision des fautes, il est généralement 

nécessaire de tenir compte" la fois de l'occurrence d'un événement significatif et de 

l'instant d'occurrence de ccl événement, 

• la quantité d'information à relever dans le cas de l'élimination des fautes est bien 
supérieure à celle qui est relevée pour la prévision des fautes afin de procurer une aide au 
diagnostic ct permettre ainsi un éventuel rebouclagc sur la conception. 

Enfin, on notera que la forme la plus élaborée dl' relevés d'informations destinés à l'aide" la 
conception est mise en œuvre dans le cas de l'établissement d'un dictionnaire de fautes, sousJa forme 

d'une matrice des signatures qui cnm-spond à l'enregistrement d'une trace de chaque faute injectée. Le 
tableau de la figure Il.7 r(>sume les sPl~ifidtl'S prupres à l'(>tablis.~ment d'un dictionnaire de fautes. 

On constate également que "établissement d'un dictionnairl.' de fdutes induit certaines 

similitudes v1s-à-vis de l'éliminctlÎon dl.' fautt.-s en pNSC de développement pour la cclfactmsation 
de l'CllS(.'mblc : (figure Il.6). Au nivedU de l'ensemble 1.., rétablisscment d'un dictionnaire de fautes 

est plutÔt à rapprochl'r de la prévi~ion des fdutes, (On pdrhcuhcr dans le cas du diagnostic en ligne. 

DICTIOHNAJAE DE FAUTES 

. Pel. nombre de taules spécifiques déCemunées à part., 
de la pattJlM en modules r~ (FRU's, 

0I;q10sbc en r.gn. , idem prévision des "'es. 
1.. maintenance hors ~ pr~ de test 

IAlIIsMs lors de la malf'llenance 

'J, Marrice des Slgllafures relalrv. pnnc:!pille/Mflf 
à des occurrences cf'èvétl8fMtlls 

i-I.: Matnce de syndromes pour r..,. lU di~1C 
--- ---

I-ïgur. Il.7 . Sp.cificit.~ proprH ~ I·it~blitlnn.nt d'un dktionlUir. d .. ' .. ut .. , 

Il.4 CONCLUSION 

1 D.m~ (e chdpllrc npu., ,)\'ons v(lulu Jonnc..'r UO(' vi""m de IInjt'clion dl' (dutl'S à Id fois glob,." 

(\'''1 cl-Jlrl' mdl'p1.'lld.lflk ..III "y"'lt'mt.· cihJe t'I du flIH'olU d dpphcdtinn dt' Iïnll'(:!wn de fdutes ct 1 synth~tjque, I.'n n!t'II.1n' r"ù l'nI ~ur J.I comp.lr.ll"'''' dt. ... l·.IT .. (téfl~tillul·S pré~·n!éot.'S. 

1 
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Dans Cl' but. .\ peutlr ~fun moJN~ dl' comportl'ment simple incorpor,mt 1.1 notIon de faute nou, 

dvon .. pu idenhfil'r Il'!" altrshuh prsncipaull dl' l'snintion dl' fautes Il'' hutu injl'cti'es '1. 
l'clctintion du systèml' CIble J .• k<; rflfvls l'ffl'Ctul'5 1. ct l'nfin les mfSurtS obtl'nUt'5 PI.:. 

De plus. la priS(' ~n compte dl" spéClfioté5 introduit~ p..ar le nlvt.au d' clbstrclction du s)'Stl'me 

rible d'une part, ct par 1C5 bub idl'ntifiés pour l'application de l'injection de faute5 d'autre part, onl 

pennis de préci§(.'f 1e5 dlff~rcntC5 caractéri5tÎqUe5 généralC5 de mise en œuvre de en attributs, 

En ce qui concerne la caractm5dlion de l'ensemble "J. il faut !IOUligncr Ici complémentarité de 

dUférents niveaux d'abstraction. Cette complémentarité porte: 

• sur la décomposition ,tructurelle du syst~ cible (par exemple, simulation de fclule 

internes pour l'obtention dl' cnmbinai'J0f\5 d'~u" au niveau de5 broc~), 

• sur la décomposition fonctionnelle des m«dnssmn de tolérance aux faute5 (simulation 

des enlrées d'une procroure logicielle de diagnostic de faut" à p.rtir d'uM' 

caractérisation par 1njt'CtKln physiqul' de fautes du syndrome procuré pdr k mécclnisme 

de dét<.'CUon d'l'"etU) 

On notera que (ette compk>mentarité l'ntre Il'" modèl~ résulte égaleml.'flt du §OUCI de réduction de la 
séquence d'injeCtion petr l'utih5dhon de Id tMorie du test (identification dl' cla~5n d'équivalence 

ct/ou d'une rcldtior. d'ordrl' l'ntre c('s das~). Une telle réduction est en principe uhh5dblr 

dirccteml'nl pour l'éliminatIOn df..~ fautl'S ct l'établisS('m('nt d'un dictionnairt' de faute5; elle nt 
plus délicatl' c\ utili!tCr. voire péNII .... n!l'. pour la prévi~on d(.~ fautn cu l'Ile n«C5Sltt: d'effectuer 

- lonqul' c'l'st poss,bl,' .... d('~ cortt'Chons sur It~ mt."url'S obtenues d réduit considérablement ta 

posStbilitl' d'ubtentlOn dl' fTlt~urt ... t~.'mp(lrdl('S. 

L.·lmpdct dt, l'l'n .. embll' Jo. en tdnt qUl' moteur pour r.lCtJvahon dl's fdUll" injectée, csl 

S(.'ull'f1l{'nt pr(-p'lOdi'r,tnl ddns Il' l .... dl ... moddt'!> phystqut'S. t'n dfl" dans It" cas de mod~ln 

aXlnrnatlqul~ et l·mplflqul .... Id P'..,,,,1">,htl' dc chOtll de mVCdU'< de fl"P'é!oc'ntdh(lO du ~ystème able ct 
d'Jn~'('tlon cnmpdltbll'" pt''"'''t 'iotHJ\'('nt Jl' hmltl'r l't'tude dU c .... dl' lïnjectton d'('I1'{>Uf5. 

lÀ teUltl' l·t Id dlllKulté Jobh'nt,nn dl' I·('nwmblt· .1-. 50nt étroitemt'nt 11él.-s au but recherché 

dan~ l'dfort dl' vahd,)!Hm et .lU OI\l'dU d·dt>-.trd(fJ(ln du systl'mt· obtl'. De façon tout à f.llt générale. 

Il l'st nr(l'~Sdlrt' dl' i.H·prl .... ·r Itlimination du '.tutu d.tns Ics pha~'S préhmlna,," du 

dC\il·lorpt·m~:nt l'l Jtlnl Je n)t'ttn'J.un·n! ,ur l"., muJd,.., ,11lIOnwtJqUt.~. VOtr(' l'mpinqut.'S. En cr qui 

fonn'mc Id pr~vi~ion dt's f.tutn, lul,I: ... 11u'n d un prototypt' .~ r'us prucht.· du syst<>fll(' rœl - est par 

contrl' plu" dpprppn';" 

D,ln" lt: (Ilnh'lItl' npl'rJmt·nt..t1 'tUI ,,,,t Il- n(ltre. Il ... mt. ... un·., reldtln ... " lèlsmin.atlOn des fdUtcs 
~mt ,1I~'nl('n! lkn ... t"l· ... .JIM' que pt'ur 1.1 pn':' .. ,,,,on dt'!> f .. utl ... lt· pd'i8otge J... 1. \'l'n M est en général 

molO!> (-"'Idt'nt 

Comptt' tt'nu dt'" lllntr,untc: .. qUi "'It'nOl'nt d·t·trl' ml~'s ('n é"Jd('nc(', Joins le chapitn.' suivolnt, 

n(lU~ nwtton" plu" pdrtKuhl'fl'fTlt'nt l ,I((l'nt .. ur IduJl' dt ... probk-Oll'S rdatlfs .. Id c.trck:tér'isatlOn dl., 

cJttflPU!" dl' IlnWl tlon dt' f..tuh'" l'n ,,'Ut' Jt' Id rrt''''''lon Jt.' .. fautl'" t ... pt)rtl~' dl' ce tr.vdll C5I 

rl'nl"rÜ'l' pdr le l,ut 4"t' PH'n ';~II' J" .. JI'fl'rt·nn ... ~'hmh(dtln'S clffl'\:knt Id J"tcrmlOdhon de 
Il·n~.'mhll' = cn te 'IKtll 'n Ju nl"",JU J ,tp--tr,ll t,,'n 'm{l~.t('k l'mrlnqUt' ('U rhy ... qud et donc k ... moy{'flS 

.. lt- rm~' en (}'U', rt' J.: lmlt:' !hm dt' I.mtl·' 1,lmuLII,,,n nu Inl'-,<,tll,n rhY"k.lUei·- l'l,b,.xtlt dt.. pn-\ISlOn 

dl'" '<luit'" Ltlt Jpr.H,litr" IInt' t,'rtt' <"ln'tltltH.k en Il.' 'PlI Cl1Oc.l·ml· le trdltl'TTll'nt J( .... ('n",,'rr,blt'" ~.l't II.:, 
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CHAPITRE III : 

PRÉVISION DES FAUTES 

PAR INJECTION DE FAUTES EXPÉRIMENTALE 

IIL1 INTRODUCTION 

les buts de ce chapitre !IOnt : 

• d'analyser de façon plus fine les principaux iSpc.'Cts associé "' robjt'ctif de pmllion "a 
butrs de l'injl'ction de fauta ldentifk!s au chapitre Il, 

• de montrer comment les mulutl do npidtnco d'IAjtdion de fauto peuYmt lGYIr A 
caractimtr tt A vaUdft 10 mod~lo .Ioch.tiqua utiH. pour robtention da mesura 
de la sa~té de fonction~t, 

• d'identifier les possibilités et la limita de .'utllis.1tiOft cOIIIplimtnulrt ete rlnJectlon 
de I.lutu tt de 1.1 modfllutloft an.llytlque pour th.llu.lUoft de LI sGre" de 
fonctiOru-.'f'nC1\l 

Le schéma de la figure 111.1 décrit, conlorrnhncnt .. L1 terminologie introduite au dYpitre D, 
les principales étapes qui caractérisent ln approches analytique et expfrtmentaJe, bas&s 
respectivement sur la construction de modtla axiomatiques et de modtfes empiriques ou physiques. 

Filur~ JIU· ReLllio •• e •• re 1ft .. pprGChn ....... '.Ülue ft nphi ....... I. cb •• I. ad .. 4. la 
pmitioa dft fau.e. 

Compte tenu de notre objectif qui est essentiellement de pUiser les complémmtaritâ 
pos~lbles entre ces approches. ce sont surtout les interactions INlbialisées par la fJkhes en trait 
(op.IIS que nous avons t:herc"é .. caractériser, plutôt que la dilfbmtes étapes ma~ par les 
c.:t!JC~. Il en r('Sulte que. dans le but de mieux mettre en hidenœ en inflCracb0n5. la figure DU fournit 

l~!JCnhencment une Vision simphfiœ des actions propres .. chacune des approches. Parmi les points 

volont.:tm:mcnt non pns en compte, il faut noCer les deux principiux points suivants : 
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• Id possibilité d'cffectucr " priori de grolnd, choill prélimin.aires qu.1nl " l'.nchitteture du 
'y~l~mc cIble " p.1rlir d'une tlntlly~ de !oCn~ibilité aux p.1rtl~trc, des modèJn 
alliom.ltiqul'S (voir ~r ellemple IArLlt8Sl) ; n'ci corrcspondro1it " l'incorporation d'uœ 
1100NiOOn 2-4 débuL1nt u~ K-qu~ du type 2-4-6-1. 

• rlmpact direct des résulub des expériences d'Injc.'ction de lauln sur le syslême cibler 
correpondant aux approchn de vfrifiation et d'aide A r. conception identiliœs au 
paragraphe 11.3.1.2; œd correspondrait A rlncorporation d'une transition 7·1. 

A partir de niveaux d'abstr~tion difffrcnb (voir paragraphe Il.3,1,1), plu~"'ln mod~1es 
décrivant et/ou mdtant en œuvre la structure et/ou le comportement du ,ysam., ",·~,t ftablls 

(transitions 1·2 et 1·3), 

L'application de l'approche expérimentale décrite par la s6:iu~e 1-3·5-1 permet d'obtenir 
des ~un:s expérimcnttlles ('aractéri~tiqun dn m«o1nis~ de tolérance aux 100utn (MTf). u 
transition 2-5 illustre l'impact des ~ra~tft'S relatifs" 1. couvnture de en MTP inclus dans les 
modèles axiomatiques microscopiques sur la spécification des attribuls du test par injl.'ction de fauleS 
(en p.irticUlicr, en cc qui COnccrtM! l'cnst'mble R). 

A l'issue de n'Ue K-qucnce, la transition 1-8 symbolise deux aspects de l'interaction enlre les 

deux approches : 

• il s'agit tout d'abord de l'impact de l'approche expérimcntale sur "approche 

.xiomo1tique : 

• p.u I.J caractériSoltion des modèles axiomatiques initiaux en aff«tant des villcun 
aux partl~trn de I.J couverture des MTF , 

- poIr L1 w1iJation et le raffinement éventuel de en modèles axiomatiques, voire 

même l'extraction partielle dc modèln " partir des relevés des ex~riencn 
d'injection de ftlutes. 

• elle symbolise également le rccours Mees50lire au processus d'occurrence de fauleS 
habituellement décrit daN les ~Ies axiomatiques macroscopiques pour robtention 
des mesures de Id sûreté de fonctionncmmt. 

Lc traitement par la théorie des proctsSUS stocholstiques des modèles ainsi obtenus permet 
d'évaluer les mesures de la sûreté de fonctionnement et éventuellement de venir mgir sur 

l'architccture du système (séquence 8-4-6-1). 

La suite du chapitre presente ln principales données et solutions du problème posé ~r la mi5e 

en œuvre d'une méthode de prévision des faules combinant les approches analytique et 
cxpérimcnttllc. Elle ~t composœ de trois paragraphes qui reprennent en ln détolilLmt les ft-lpe5 ct 
les intcrtlctions mises en évidl.'1lCC sur L1 figun: 111.1. 

Le rremicr ptlragraphe, propose un modèle axiomatique simple permettant de mettre en 
évidencc l'imp.Kt respectif des processus d'occurrence des fautes ct des erreurs d'une ~ et de 
trtlitement dl.'S erreur5 ct des f.Iules d'autre part, doIns le cadre de tévaJ:.aation de la probabilité de 

déf.ull.1ncc dl~ système cible. Ceci fournit un support objectif par lequel nous motivons clairement la 

néC\.'SSité ct rolpport rt'Spcctifs des transitions 2-5 et 7·8. 
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D,ms Il' Jeuxlc'mc pdfdgfaphe. nou!) pn'S('nton~ une caractériSdtion protMbiliste t't statistique 
du h-.;t ('xpl'rimentdl pelr injt-chon Je fdutes. \intl<; préci50tls notamment lM transitions 2-5 et S.7 qui 

cdrdctériscnt l'interfdCt: an'c Il'~ différent, moJNc,. Ce paragraphe définit également les 
principales mesures expérimentales de la couverture des MTF et les incertilude5 ITldtive, A la 

precision des estim.ltions obtenuM. 

Plusieurs solutions pennettant l'intégration des approches expérimentales et analytiques sont 

présenté6 ('L anal~ dans le troisième et dernier paragrapM. L'accent est mis sur l'utiliwtion des 
mestJlTS expérimentales pour l'évaluation de la s(j~é de fondtonnement, en particulier pour calibrt'r 

les paramètres de rouvcrtUIT des modèles axiomatiques. 

JIU ~VALUATION ANAL mQUE ET INJECTION DE FAUTES 

11I~1 Cas d'un système non tolirant aux fautes (5NTf) 

la ~uencr d'occurrence dc§ événements fautM!rreur-défailldnce identifih par la figure 111.2 

induit dl'!> dépcndanœs stochastiqUt."5 qui permettent d'écrire: 

(111.1) Prob.( défail.lance} = Prob.( défaillance f"\ erreur f"\ faute) 
= Prob.( défaillance 1 faute} . Prob.( faute} 
= Prob.{ défaillanœ 1 erreur) . Prob.( erreur 1 faute J • Prob.( faute} 

- 1.... ~" .. 1 -1 1 _-~ 

t, Il ID t 

Figure 111.2· Sfquenn f.ufe-erffllr-dfbm.nc" pour un SNTf 

Oc mdmt're plu~ formdll', nn f'('ut l'xprim('r Id probdbilité de défdillance du 'ystème A 

lïn~tant t sous Id forme : 

(111.2) prob.rTD<;t} =Prob.ITOstl TFStFlrrob.fTF~tFJ ~ O<tF<tE<t 
= Pr(lb.1 TO St 1 TE <: tE 1· Prob.1 TE ~ tE 1 TF~ tF} . Prob.[ TFS lf J 

où TF. TE l't TO rl.'prt:'~'nt('nt r(~pt·(tiVl'fTI{'nt Il'~ varidbll's olléatOlrl'S cdrdctérisant les instant, 
d'ol'Currcncl' de ... évl·nl.'~·nt .. f,IUte, l'rn'ur l't déf.lllldnœ ; I(os in~tants tF. tE ct to indiqués sur la 

flgurt.' 111.2 correspondent cl dl~ l'wmpll'S dl' réaliSodtlons pOSSibles de ClOS varidbles aléatoires. 

Le! \'clfldbll' all\ittllrl'TD pt.'ut l'tn.' dt:·compos.:'C dfm dl' fdire appdraitre des variables 

aléatOlrt.'s port.mt ~ur Il''' mtl'rvclJles dl' ft.'mps cntre Cl''' événements; on peut ainsi définir: 
TFO = (TD - TF), dm~1 qUl', Id dMmann' de faute TFE = (TE - TF) et la latence de défaillance 

TED = (Tl) . TE> : 

(II J.:l) TO = TF + Tf[ + TED 

On pt'ut .llor .. <Xml' l,) prClbdblhté dt· dddillanœ f(lm~' : 

{II14i Prob!T[)<tl:: l'rob.! IF .. T"T·TED~t! v 0 < tF < tE < t 
= l'r,,b:TUJ':t·tE! TH~tE-IFI· 

f'n\b! TF}- <" If . Ir 1 TF 'Slf i· Prt1b.1 Tf -:- If- ! 
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Si ct>F(t), ct>f()(t), $FE(t), «%JF.(t), t%JED(t) ct «%JDU) (re~p. Or(t), ~FO(t). OFEW, OF.(O, OEO(t) ct 

Oo<t» reprk'nt('nl IC"I fonctions de rép.utiti(ln (rt·~p. de densité dl' proNbilit ... ·) de TF, TFO, TFE, TE, 

TEO ct TO, on a alor~ : 

(111,5) ~O(t) III Prob,( TO St' R J~ tF(tF) , «%JFOlt . tF) . dtF S fo OEUE) . ~EO(t • tE) ,dtE 

· f; tF<IF) (J~E .FE(tE) , «%JEo<t - tE) . dtE 1 dtF 

lorsqu'on ,'inlél'l'5sc ~ un composant élémentaire ou atomique non tolérant aux fautes en 
pr~sen(e de flutts phYllqufI, un premier niveau de modéli5alion macrolcoplque 

(d, paragraphe 1,2.3,2) ne distingue pa~ 1e5 fvénement, faute, erreur et défaillance: œla revient A 
considérer - de fa~n pessimiste - qu'une faute enlralne nlcfsulrrmfnt et Instantanlmfnt la 
défaillance du compoYnt ; intuitivement, cela sc traduit par : t 

(111,6) Prob,( dMaillance 1 faute) 00: Prob.' dMaillance 1 erreur), Prob,' erreur 1 faute) • 1 

Pour un ~y'tème strktement non tolérant aux faule5. on peut en effet considérer que roccurrenœ 
ti'une défaillance en prl'5Cnce d'une erreur"'" un événement certain (Prob.( dMai1lance 1 erreur) • 1) ; 

c'est-à-dire. de m,lnièfl' plus fonnelle : 

(111,7) 3 t E ItF .. -.of : Prob.(To St 1 TE StE) • 1 V O<tE<t 

ce qui est équivalent à : 

(fi 1.8) "1 t € 10, -1 : Prob. f TEO Sil = 1 

En cc qui COOCl'rnt.· l'hypothèse d'inst.ant.aniitl, die résulte d'un soud de simphfication fondé 
sur la d,ffén'ncl' d'ordre de grandeur très importante gméralcment ob5ervœ entre TE et TEO. En 

effet, l'apparition d'une erreur est néClossairemcnt condition~ par l'occurrence d'une faute; le taux 
d'occurr('nœ d'crrl"Ur cst donc au plu~ égal dU tau" d'occurrcnœ de faute (,} titre d'exemple, œ taux est 

évalué à environ lO-h h- t pour kos fdUtlOS transitoires dM circuits rlll>moire IIntel80; p. 4.171). rar 

contre, l'intervalle cntn' l'apparition d'unc erreur cl l'observation d'une défaillance dépend 

esscnlÏellcml'nt dl' la durée dl'S cyclcs dl' traitement du système ct/ou de la période de 

rafraichisSt.·ml'nt des ('()nsign~ C.lfdct • .'nsant révolution du processus cnmma~ par le =-alculateur 

(quelqm.'S dl1..linl'S de milli~'C(1ndl'S cn g ... ·n ... ·ral ; par exemple, dans le cas de la maquette du fTMP 
dl·~ttné au dOm.Jin(' a\'wnique (Pddilla AAJ. la JX'riOOl' d'envoi des données d'ét.Jt sur le bus de sortie 

du syslt·m\.' l'st dl' .an me;) . dt'S lors, 11 apparaît comme raisonnable dl' considérer les év~ts 

l'rn'ur l't ddaiIJ.met.' comme qUd~i-slmultclnt.'s. 

L'autre condition l'St qu'une faute implique r(lccum:nce d'une erreur. Comme l'a déj.' montre 

l'analyse pré~'ntéc au paragrapht.' Il.2, l'apparihon d'une ('n'l'ur, est conditionnée par l'activation 

dune fautl' l't donc, en t(JUtl' gé~ralitl" on .. affaire à une fonction de répartition déf«tive (la valeur 

asymrtotlque l'st infi'rll'url' ou (>gale à l'unité) : 

( 111.9) lim t%JFE(t) S l, 
r -. "lin'" 

et JI l'n résu hl' qut' , 
_'"C' ___ ' •• " __ , __ ,~ _______ .~"".<T ___ • 

SI Ion '0(' rdL'rt' .lU modt'l .. du comp"nl'I'YWrll d'un ~'i .. h'm .. rr~('ntL' dU ,hJF'tr(' Il, Ct'Id ,orn.'''pond au c'" 
(lU li· ... rl'l,Hlon ... :11 i 'i l't (II;': "<lnt !oult ... dt'l:. vlnfln"" 
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(111.10) l'rob,! TD ~ t 1 .. rrob.! TE ~ 1 1 TF ~ If)' rrob.' TF ~ IF) v 0 < tF < tE < f, 

c'est-à-dire: 

(111.11) Prob.( défaillance) • l'rob.( erreur 1 faute} . l'rob.( faute} 

La probabilité de défaillance dépend essentiellement de la probabUitf de 

présence/d'occurrence d'une faute et de l'activité du système qui Influence directement 

l'rob.( erreur 1 faute J. Cette dépendanœ est de fait perçue avec une acuitf toute particulière: 

• dans Je cas des fautes de conception (du logiciel ou du matériel), 

• dans le cas des systèmes de surventance qui sont bien souvent des 5yst~ 
essentiellement "dormant!>". 

Cependant, l'analyse est en général plus complexe car le terme Prob.( défaillance 1 erreur) 
peut ne pas être égal à 1. En effet, tout système est dans une certaine mesure naturellement robuste et 
présente une œrtaine immunité aux erreurs compte tenu des redondances qui existent implicitement et 
qu'il est en pratique très difficile d'éliminer. 

De plus, si l'hypothèse d'assimilation entre faute, erreur et défaillance a5S0d& aux mod&!s 
macroscopiques représente clairement une vision pessimiste dans le cas d'un système non tolhant aux 

fautes, il n'en est pas nécessairement de même nour un système tolérant aux (autes, comme on va Je 
voir dans le sou~paragraphe suivant sur la baS( d'une modélisation microscopique. 

111.2.2 Cas d'un système tolérant les fautes (STF> 

Comme le suggère la figure 111.3, les mécanismes de tolérance aux fautes (MTF) peuvent être 
ws comme un écran protecteur destiné à éviter que les erreurs n't.-ntrafnent la défaillance du système 
<d. le bloc MTF de la figure Il.2). Comme on l'a déjà souligné au chapitre 1 (par exemple, d. 
figure 1.1), la couverture procuri'c par cet écran a une très forte influence sur tes mesures de la S1lretf 

de fonctionnement. 

Fout~ 

tF 
Oormance 

Erreur 
0t-
t f 

Latence 

Oéfoilcnce 
-~ -~ 

to t 

T'ahmeI ........ /taUIe appqJfhk 

Figur~ 111.3 - S~qu~nc~ f.ul~~f1'ftlr-défail~nc~ pour un sn 

Tous les MTF sont fondés sur des hypothèses précises et sont, ('0 conséquence, ~s pour tenir 

compte d'un certain SQus-(.'llSCmble de fautes/erreurs. Il s'ensuit que la couverture qu'ils procurent est 

étroitt'mcnt fonction des types d'erreurs auxquelles ils sont confrontés, en particulier vis-à-vis de 
J'accumulation dt'S fautt'S t>f dt'S erreurs,2 

2 A Iltrc d c:\crnp!t', c(l~"ldéron~ le cao; dune ('fTeUr ~ur un mot dlnformatK>n, La mise en œuvre d'un code 
dt.' Hammmg pt.'rmt't d~' COrn!;CT d~ cnl'ure. Simple .. , ('c~hi-dire portant SUT un seul bit; confronté l une 
errcur double, ré--uitant pelT cC\cmple de 1 .. dormanc(' él~'œ d'une pn!mière faute, Je code ne 5era pas 
capd':>lt.· de C(lTTl~t.·T {Oncell'm.·,,' ICTTt'Ur 
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On VOIt donc qut' la couvt'rturt' des MTF t't 1l.'5 paramNrl'5 temporels assoc1~ aux fautn sonl 
étroitt'mt.'nt liés. A cc titrt', la figure 111.3 fdit aPidraitre, en plus de la dormance de la faute, un 
autre intervalle de temps fort important; Il ,'agit de l'intervalle entre l'instant d'activation d'une 
faute en tant qu'erreur t't l'instant de sa première pet'Ct'ption au niveau dn MTF, c'nt-1-<1i,., la 
latence de dltection d'erreur. 

Comme on vient de le voir, il est vraisemblable que l'accumulation de fautn se traduira par . 
des manifestations sous des formes d'erreurs complexn et dlssfminm. En conséquence, il est 
nécessaire que la dormance ct la latence soient aU5Si courtes que possible afin de limiter les risques 
que les MTF ne se trouvent confrontés 1 des erreurs pour le traitement desquelle5 il, n'onl pas ftê 
conçus et qu'ils ne parviendronl donc pas à ma1triscr. 

On notera, de plus, que la réduction de l'intervalle de temps global ent,. roccu~ d'une 
faute ct son recouvrement complet par les MTF est d'une importance primordiale vis.-1-vis de la 
durée de l'intemlption de la délivrance d'un service approprié et ~Iement VÎs.-1-VÎs du prob~ 
des fautes quasi-simultanées 1 McCough 83-bJ. • 

L'occurrence d'une défaillance d'un STF indiquée sur la figure JlJ.3 est la conséquence directe 
d'un manque de couverture de l'écran protecteur imputable à ce qui peut ~tre interprété comme une 

dlfaillance des MTF. 

La rt'lation (111.1) - ainsi que 1l.'5 relations dérivœs - s'applique bien sûr dans le cas d'un 
STF. Cependant, il C!>t important de remarquer que les valeurs des trois probabilités mises en jeu sont 
général('ment modlfi~'S par rapport à ct'Ik-s observées dans le cas d'un SNTF. 

Il l'St vraisemblable que le terme Prob.( fdutt' ) sera augmenté en raison des surcoûts en matmt'1 et en 
IOgJcicl induits par tl.'5 MTF ; il t'n résult(' que: 

(111.12 ) f~F(t)J5TF ~ (~Fft)JSNTF \'1>0 

De même, le terme Prob.( erreur 1 faute) pourra ëtre majoré en conséquence de l'accroissement de 

l'activité du système dû, par exemple, à "exécution de programmes de test et de diagnostic destinés 
à fl~uin.· la dormance dl.'5 fautl.'5 ; œc~ correspond à : 

(III. 13) I~FE(t)lsTF ? I~FECt)lsNTF Vt>O 

Cependant, Il l.'5t bien sûr clltendu qUl.' Il' terme Prob.( défaillance 1 erreur} sera considérablement 
ri-dUlt p.u "apphcatlon des ~TF (masquage, détl'Ction, rt.'COuvremcnt, ... ). 

(11114) I~EO(t)lsTF « I~ED{t)lsNTF Vt>O 

De plus, l'olen que Il'S \-HF joUt.mt un rôle essentiel dans un STF pour hmiter les risques de 
ddailJ.mce, il est important dt.' not~ qu'une erreur non rouverte, suit ... à une défaillance dn MTf, 
peut 5(.' traduire pdr un risque clCCru dl' dd,ullanc(' du STF par rapport au risque qu·une erreur entraine 
la ddaillancl' d·un S\;TF. Nous tIIuo;trons celte dernière observation par deux l"Xemptes. 

Cnn..,aJi'wns f(lut d·,lbord lt- ColS d·un codl' de Hamming corrl'Cteur d'erreur Simple confronté à une 
('rrt'ur d"ublt.,. Le tr"ltl'ml'nt de l'erreur par Il- coot.' peut entrainer ta "«lrrt.'Ctit.m·· d·un troiSIème bit, 

ct d"nc am ... ' rwdulrt.' unt.' ern'ur trtrle qui aura rour dfl't prob.lble d·acCl;I~rer "occurrence d'un{' 
dd,1l11.lOcl' r.tr r.lrpl1rt dU C,l" li unl' l'Trl'ur diluNI' ou d unt.' erreur simpk. 
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Un autre e~('mple slgniflcdtlf est constItué par rarchitt.'Cture tolérante classique du type TMR 

<Triple Modula, Rtdu"du"cyJ. Après la défaillanCl' d'un premier module, cc STF est en faIt plus 

vulnérable qu'un SNTF (archltl'Cturc Simpl~.), comme le montrent les courbes de fiabihté (RU» de 

la figure 111.4,3 

1 

'" '" 10) OJ 

~ 

i' ....... 
~ 

'" o.s .,.. H -Simple. -1MI: 
~ 
Cl2 

"1 O. 
lŒ-2 lŒ-l 

~ 
'-1 
~ 

~ 
~, 

~ 
.:"1 .... 

10lt0 A-t 101+1 

Figure 111.4 - Comparai.c.l de la ftabUltf des architeduru Simplex et TMIl 

On peut donc légitimement - et conlormément A rusage quasi-génér<"l - assimiler en prati:JUe 
la défaillance dl"5 MTF avec la défaillance du STF, Le terme Prob, (défaillance 1 faute J peut alors 
être assimilé à la ml"5ure de la difaiIJance da MTF. 

la validation des MTF par injection de fautes constitue ainsi un moyen pour évaluer les 
termes: Prob, { défaillance 1 faul~ J. Prob.{ erreur 1 faute J. Prob.( défaillance 1 erreur J, et ainsi 

contribue ~ l'évaluatIOn de la probabilité de défaillance en complément de l'évaluation de 

Prob.( faute 1. 

nu CARACTÉRISATION DE LA PRÉVISION DE FAUTES EXPÉRIMENTALE 

111.3.1 Caractérisation d'une expérience 

Cnc expérience est pnncipalement caractérisée par !"injection d'une f .. ute et par l'observation 

du CClmportcmt'nt du système cible en préser-œ de la fautt" injectée. les relevés effectués au cours d'une 

exp{>rienœ dïn~c.:tion de fautes permettent de caractéri5er l'état du système cible. l'évaluation des 
réactions du systèmt.' cible est effectuée au l1l(lyen de combinaisons d'un ensemble de prédicats P sur 

les rdl'Vt.~ de chaqtu' e~péo('TlCe, par exemple: 

{ faute_activée t. 
011 15) 1 faute_activée ....... erreur_signalée L 

1 t'rrt'ur_signalée v servicl'_approprié_déhvré J, ... 

Ces prédicat!- ('t/ou leurs combinaIsons définissent l'ensemble V des états observés qui 

con~tJtu(' une t.~bmatlOn du comportemMlt du système.' cible en pré5enœ de fautes. 

1 Cl'W' rcm.uqUt· c"t l'r: f.1I1 a la t>.t<,(, dl' Id mi!>4.' en Cl':J\TC en pratique dunt." !ttr.ltegle du type TMIl
~Implu (.tprt's Id pr .. mlCTP dcf,lIl1 .. Jnu' l"arCnttl'C!U!'l' TMR t"!ot n.'Cor.figurœ en modc Simplex). 
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la figure 111.5 donnl' un l'~emrle de graptw d'états. Cl' typt: dl' gr.lrhl' pt'ut ('tre soit ~tabli a 

priMi afin dl' d~crirl' différents comportl'ml'nb po'isibles en pr~~'ncl' de (.JUIl', soit obtenu Il 

posteriori par and' -' '.,' .il':' rl'levés l't illustre dlnrs unl' forme d'edraclion dl' modNe caractéristique 

dl'S états observés. 

Prtelle ... 

F: F.uee 
E : Erreur 
D : Dftecllon 
T : TOltr.nce 

Figure JIU - ElCemple d'ensemble d'it ••• V 

La transition 1 représente l'activation des fautes sous forme d'erreurs l't la transition 2 

caractérise les expériences non significatives (les fautes injectées ne sont pas activées), la 
transition 4 corrt."pond aux erreurs couvertes mais non détl'Ctécs. les transitions 5 ct 7 discriminent 
des cas de défaillance imputables respectivement au" mécanismes de détl'Chon ct dl' tolérance. 

Dans la suite du paragraphe, nous présentons ct analysons quelques exemples qui permettc.>nt 
d'illustrer différentes formes dl' caractérisation des predicats? ct des états 'Y du système obtenus-' 

partir des relevés d'expérience dl' ~. A titre d'l'ltemple, nous considérons le cas d'un pr,:dicat p 
unique, cc qui conduit simpll'ment à la caractériSdtion de dl'Ux états: 

(111.16) vo ~ p faux ct v1 ~ P vrai 

1113.1.1 Prédicats simplt·s 

Comml'Ie suggèrent Il'S l'"emplcs donnés pdr la relation 01l.15). dl:U" types principaux de tests 
de prkticats sont c\ considérer (figure lII.il), suivant que, COnlt>l'Tllémcnt au" spècifications : 

• Il' prédicdt d'lit changer d'état au cours dl' Id pt'.iodl' d'observation, 

• Il' prédicat doit con~rver un état donné tout au long dl' la période d·obst.--r'lo'dtion. 

Faut. Assertion de p 

a) &'1J p • fou. 1 p. vrai Wd@ 
t F 

~ 

t, tM 

Domaine dobwfvation::" ~ 

'- ------- .... 

b) ïf'?W p • yrot W~~ 
t F tM 

Figurf' 111.6 - hempln d" 1",1, de prNiul! 

~ 
p-roux p-wai 

O 
..... . . 

V1 ••• -". vo : 
# ••••• 

p • vu p • faux 

On noter.l qUl', comnw 1't:'v,lhM!UIO du rfl"dlcat p corrl'spond .lU trst du comportemrnt m 
prt~tnce dt fautts, dit' a ~urt()ut un St'n ... drrl-S r.n~dnt dïnjl,<:tion de f.lult.'~ tf. Aussi, It.~ bornes du 

dom.)tn.' d'ol~~'r\'JtlOn d.m .. le rdt:'fl'ntH:1 lt:mrOll'! St,"! ""l'l'S, en pratiqul" par l'instant d'mjection 
th' 1.1 fautl' IF t'I url\' ItnlllP SUpt'rlt'llfl' !\! dont la dl~t('rmJnatHln e .. t ~troltt.'ml'nl liée aux 

c.Jr.lrh··n ... tlqut· ... lemport·IIe., dt .... rt'Il'\l· ....... :n.lnl j ('vaIUl'r k prl'dlCdl r: ~~ = ItF, t~fl. 
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Le type dl' pr('\Jicat déocrit par la figur~ 1IJ.6-a (orr~sp()nd plus pr(>Cisémmt à la validation 

d'un comportl'lllt.'nt du ty!," . sc: :urit.1ire". Un~ illustration concrète est par exemple donnœ par la 

pr()prié~ de tnt.1bilitl qui doit ~ign.1ltr une erreur lorsqu'une bute nt prlHnte dans un systhne : 

011.17) p .. vrai ~ ( erreur _signall'C ) et P • faux ~ (erreur _non_signalée J 

Cette relation peut ~alemmt sc meure !!Ous Id forme : 

(111.18) p '" vrai c:> 3 tp e it' 

De plus, le cas où une limite maximale trM est spécifiœ pour le temps d'observation tr d'un 

relevé r 5ur Je 5yst~ cible p.'Ut ~tre pris en compte par un dimenstonnement ad.at du domaine 
d'observation: T ., (tF, trM 1. La relation <111.18) peut ~tre alon modifiée simplement en : 

011.18') p • vrai ~ 3 tr E T 

Un exemple de prédicat correspondant au cas de la figure 1II.6-b est donœ par un pridlcat 

caractérisant la propriété de contlnuiti de la dflivrmce du Hnlce en prisence de faute. (par 

ell"mple: masquage d'erreur, cf, rdatbn (11.25) du chapitre 11). On voit ainsi que ce type de 

comportement caractéri:;c plutt'! 1t.'5 points de vue ti.1blJit~ ou dlsponlbllit*. 

011.19) p = vrai e:.~ 1 sortie_oon_erronée ) et p '" faux ~ ( wrtie_erronœ ) 

Dans le premier cas (figure 1II.6-a), on voit clairement que rassertion de p est condition. 

par la prendhe occurrence de "événement positif spécifié (erreur_signalœ) dans le domaine 

d'observation. Dans le second CelS, (figure III.6-b), "assertion du prédicat ( scrtie_non_ PY'ro:\~ J est 
assurée a priori (en particulier en absence de faute) et son maintien " l'état vrai est en fait 

conditionné par la non occurrence de l'événement négatif spécifié par ( sortie_erronée) ; dès lors, on 

voit que Cl' cas peut Nre assimilé au cas précédent si l'on observe l'événement qui invalide le 

prédicat p, c'est-cl-dire si l'on t{'Ste le système par rapport ~ p; dans ce, conditions, la prend~re 

occurn'nœ de l'évl'nerm'nt négatif ~ sortie_erronloe) est un événement significatif pour l'exœrience. 

En toute généralité, SI l'on revIent au cas du rrédicat décrit par la figure I1J.6-a, la 
détermination de l'instant tp dt' !'dSSt'rtÎon de p au cours de l'expérience est également très 

importdr.te car cet inst,mt CdrdctériSt' Il'S perfor1J\dnc~ temporelles du MTF lesté. Les exemples 

principaux de klll'S flll'surl'S concernent; 

• Il' rapport du nombn' d'observations de l'état VI sur le nombre total d'expériences, 

• la distribution du temps d'els~rhon de p (caracthisée par exemple par l'intervalle de 
tcm~ si'pdrdnt l'injl-chon de lei faute de J'observation de VI t 

111.3.1.2 PrédictIfs multiples 

Les dcu x 'ormes dt' pr(odicats identifia-s par la figure 111.6 rorrespondmt à deux ca, extremes; 
en effet, l>fl pratique, dl'S combifldlsons multiples de tellt.'S formes peuvent être observées. A titre 

d'exemple. on conSidère le CdS du test de la propriété de sûrtli en prfsence de butes d'un 

systl'ml' ddmll' pM. 

(1/1.20) p "" \'rJI e;') 1 'dutt' non ,dCtln;c.J crn'ur_sign.J1éc) ct 

r :: ',lU" C) f fdUh' Mti ... ét' r· erreur _non _signdlée } 
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La fi~ure 111.7 illustn' un CJS typ1ll'U,' potJvJn~ ètre ob-;crvé lors de l'évJluation de cc prédicat. 

.- Domaine d obseMl'ion ,. .. 

erreur _non_SIgnalée • 

p-vrOi ~ t, t,.. P -YfICII p-bd 
1 foute .nOn_octlvée , leneur_~J 

Figur~ 111.1 - holution typiqu~ du prfdlat d~ I~ rel~tion (111,20) 

On notera qu'une telle évolution intermittente qui correspond" une alternance entre vI et .0 

pt.'Ut se ramener c\ "étude de deux évolutions du type décrit par Id figure III.~a. en dkompo5i1ntle 

prédicat en deu"< prl~icats élémentaires : 

(111.21 ) p :: PI v P2 ; PI :: ( faute_activœ) ct P2 :: ( l'1'feUr ~ignarée ) 

111.3.2 Caractérisation d'une séquence de test 

111.3.2.1 CaracUrisation probabiliste 

On considère une !K.'l}ucnce de tt..'St mettant en œuvre une série d'expériences correspondant" 

l'observation de l'instant du premier changement d'état d'un prédicat p; ce cas correspond au 
comportement décrit par la figure 1II.6-a. On suppose que l'axe du temps est décomposé en k + Z 
intervalles <figure nUi); li:: !tl-l, tll. i = 0,1, ... , k • ) avec t_1 = -, to :: tF (l'instant d'injection de 
Id faute), tir. :: tM (Id borne supt'rit.>ure du domaIne d'observdhon) et tlr..l = ..... On note lm la durée 

dt.> chaqut.> intervalle li pour i = 1, .... k. 

Fout. Of) ANeftIon de l' Op) tu 

t 1 * f t» ) , ) )-
- JO<) - -+-...-, 

':; f· "." ',.1 t, 'ir tlr.t~ 

.- Domaine <100seMJ'lOn T -
Fijtur. IILS - Cu.ctériution du référentiel tempo,.1 

Ce'j intl'r ... alles sont ('n géOl~ral fiJ{(~ pour toute Id durre de la St\'Jul~ce de test et ainsi, le 
Jom.line d o~rv.ltlOn l~t lUI même dl' longueur f .. ,e T de telle sorte que lM = tF • T. 

La ~'tul'nce Jt' tl'st c.,t Cdr.lctt'f1sft· pM lensemble r dt' 'a'lres 1n~lt'e<; P'''Jr dIfférentes 

activité., Je len~'mbll' A et Il.., rele ... és dérTl('ntalrl'S de ~ qUI vlSt.>nt en partlculier.\ idrntifier. p'ur 

chaque l'l(pt~r:l'nce. l'tntl'rvdlk Il d,ms It-qud se prodUit laSSt..'rhtm dt.' p. Compte Il~u des diH~cnn'S 

dl.' rl'actlon du systèmt.' ribll' pour Il'S dltiérl'ntl's l'"pérjt.'IlCl~, on pt'UI carclctériser It.> comportemcnt 
ob~'rvt:' p.u dl's l· ... énl'mt.·nts prob.lblhsles. SOll'nt qj, Pi et Qi. k-s proNhtlités ddinies par ; 

'1: = rn.h ! Lh~·rtl\·n JI.' r nl' ..... ~ rwdulI pd ... d.lns 1 mtl'rvallt.> Il 1 l'.ls-.crtlon dt.> p ne s'est pds 

rrnJllltl' lu ..... jlJ'} Itnh·rv.llh· (1.1 Indu., i 

p: ;;! -I, = l'r,.b 1 J ....... ·r!t,.r, ,h- ~' .. c pr,.J'Ht J.lIh Ilntl'r\dlll' Il ! l'a.,st'rtton dl' p nl' S'l~t pdS 

rr .... i:lttt Jlh'llI.l 1 rntcr';,lllt' L : mdu ... ) 
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Qi :: t'rob. ( l'., .. ~rh(," dt.' p ~ ù· .. t pd' produite ju'lqu'" lïntervalle li inclu, J 

Qi f11'1'~nte donc Id probabilité pour que l'dssertion de p ne !le produi!le pas en dCC;" de l'intervalle 

li ; cette pmbabilit~ ,'ClIpril1ll' simplement: 
1 1 1 

(111.22) Qi s n qi avl'C 'J) • 1, C'e5t-~-dire, Ot. n qj. n (1 - pt) 
~ ~ ~1 

Si la limite de rln lonque t(j) tend vers z~ro et k tend ven l'infini existe pour chaque 

intervalle li, on note XI cette limite: 

(111.23) Xi" lim A 
t(l).....o tU) 

L'ell~on (111.22) s'écrit .lIon: 

<111.24) 
1 

Ot • n ( 1 - Xi . t(j) + o(Uj)' ) 
,.1 

où oh) désigne une quantité qui tend Vl"l'5 zéro plus vite que " : lim o(x) • O . 
• ...0 " 

Il s'ensuit que : 

(111.25) 

i 

i 
Log~. ~ Leg ( 1 - Xj' t(j) + o(t(j)J ) 

J.ogOi· -I, XJ' t(;) + o(l(j») 
fal 

Si on note t Id limite de ti = r Hp, lorsque t(j) tcnd vers zéro et i tend ven l'infini, il vient alon: 
r-=1 

(111.26) QH) = lim Oi. exp (- ft X(t) dt) 
'1).t(j)-tO Jo 

Cette fonction est définie par rapport au référentiel temporel ayant pour origine l'instant 
d'injection de la faute; on peut alors considérer que le domaine d'observation T est caractérisé par 

l'intervalle 10, TI. 

SI T p désignl' Id vdnat>le aléatoire représentative de l'instant (par rapport " l'instant 

d!n~'Ction dt., lel f.lUt~) où se produit l'olsscrtion de p, c'est-.\-dire, de J'instant où la faute est couverte 
vis-à-vis du pn;dl~at p, dlors : cm = 1 - Q(t) correspond à la fonction de répartition de T pet Xm est 

a~simil<lble au taux dt.' couverture fonction du temps. Il en résulte que cm (ou X(m caractérise 

complètement Id couverture des MTF du système ablc Vls-à-\'is du prédiciat p testé. 

1113.2.2 Caractérisation statistique 

. III.3.2.2.1 Principales hypothèses 

En pH'mièrt? dppro~irnclti(lO, unl' 5éqUl'ncC dl' tl'St pdr tnJl"Ctlon de fauh."; peut ètrc considérée 

«lm ml' un\.' SUltl' d'cxpt'rll'n":t'-' mdépt.·ndantt.· .. ; (Cttl' hypothèse nl'ce~ite que soient vérifiées un 

n'rtJ," n<,mbrl' dl' pr<lpriétl>" qU,lOt .i 1 exploration du l1"melJnt.' d~ntrée Fn partIculier, il faut que les 
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faute .. inJl'ct(~ C<luvrent }lll'n l'en<;t'm}llc "J considéré l't la rroond.Jncc mise en Œuvre petr I~ MTF 

testés. Par exemple, l'inj<.'ctinn dl' faute~ simples uniquement n'l'st pas fl'pr~scntatif pour 

l'~tlmation dl' la couv"rtur" assurée par un codt' ct parité vi~ct-vi5 de l'ensemble des err('\OB, De 
plus, en ce qui conœme J'en5Cmblt' A. il faut qUt' J'état du système soit convl'nablt'fn('nt réinitialisé 

apr~ chaqut' expérience. lorsqut' Cl'S conditions sont rempli l'S. J'indépenddnce des expériences est 
généralt'mmt assurœ t'n pratiqUt' par la dynamique et le non détcrminislJ1(' du proœssus dt' création 
d't"fmJf5 combinant 1", élémmts dt' ;p et de A. 

le souci de réaliser d", expériences différt'ntl'S - échantillonnage exhaustif ("sans remise") 

- d'unt' part. ct la prise en compte du nombre total de fautes possibles d'autre part. permettent de 
développer un modNe hypergéométrique pour unt' séquence dt' t('St par injection de fautes 
'AgrawaI811. Cependant. compte tenu de ce que le nombre de fautes possib)('S ('St difficile à ('Stimer 
mais ('St généralefn('nt t~ grand. il n'y a en pratique pas de différence entre un échantillonnage 

exhaustif ct un échantillonnage avl'C remise. On peut ainsi considérer que la séquence de test 
constitue une suite d'expériences du type épreuves de BcmouiJIi. la perte d'information qui en 
resultc sc traduit alor.. par une diminution de la précision de r('Stimation duc à l'accroissement de la 

vari.lnœ de la distribution d'échantillonnage (cf. Annexe A, paragraphe A.t.1). 

111.3.2.2.2 Modèle binomial 

Désignons par n le nombre d'expériences d'injection de faut('S (c'('St-à-dire la longueur de la 
~ucnœ de test> ct par NU) It' nombre cumulé d'assertions de p (c'csI-à-dire le nombre de couvertures 
ob5t'rvées dans J'intervalle (0, tl>. De plus, si tpi d~igne J'instant d'assertion de p pour 1't.'Xpéricnce 
i, , = 1, ... , n, dt..~ign()ns parr,m la variable aléatoire booll-t.'nne détl-rmÎnœ par: 

(111.27) le { 
1. si l'assertion p ('St ob5t'rvéc dans (0, tl 

r ,ft):: tpi ~ t) :: 0, sinon 

Il vient alors: 
n 

(111.27) Nm = L Ei(t) 

i=l 

l't on ~'ut 51mpkment l'Crirl' : 

(111.29) Prun.( ;\;11);. k; ni;:; C~ . IOt))k . Il - C(t)Jn-k, 

où C(t) l'si la fonction dl' rl'p.Jrhlinn dl' la vuiabk '1ll'atoire T p introduite au paragraphe 111.3.21, 

Cl dont rl'~llmatlOn fait J'objl't dt· la !>équl'nn' dl~ tt..'St. 

IIl'n n:-sultl' 4Ul' Il'Spl'rann' mdtht'm.tt'4ue du nombre dl' COUvl'rtur~ enn'gistrécs au cours du 

kmp; l'St dl-tt..'rmmt'l' par : 

(JI/ 10) EI;\;tt)I;:; n . cm. 

AJO~I, on J'f.:ut l~:nrl' : 

IIIUl1 Cil) = Et~ItU 
n ' 

et un l'.,hm.ltl'IH ~tdh,>tlqllt' dl' C (tll·~t donc ;impll'ml'nt . 

1111 1,2, (\t> ;:; ,{ tl 
n 
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IIJ.J.J Obtention des mesures expérimentales 

Sur un plan pratique, lt.'S contrdintt.'S assod~ .\ la miS(' en œuv~ expérimentale induisent un 

certain nombre d'incertitudes sur la possibilité- de déterminer des mesures expérimentales 
significatives. En effet. seuls un tcst ct une observation partiels dC5 ensemblC5 '1. D. Z ct U du 

modèle de rompor~t d'un systt-me introduit au chapitre Il sont possibles en pratique. 

Avant de définir les principales mC5UrC5, nous présentons deux contraintes qui "nt un impad 

majeur sur J'élaboration dC5 mesures expérimentales. Les autrC5 fonYlC.'5 d'incertitudes portant l la 
fois sur la détermination dC5 ensembles d'entrœ '1 ct A, ct de l'ensemble de sortie :lit de la 56tuenœ de 

test seront analysées en détail au paragraphe 111.3.4. 

111.3.3.1 Principales contraintes 

Deux contraintes sont inhérentC5 à la définition de la séquence de test par injection de fautes : 

• rompte tenu de ce que toutes les fautes ne peuvent pas ~tre couvertes, .~ fonction cm est 
vraisemblablement défective 1 Dugan 89) ; ainsi, sa valeur asym"totique est inférieure ou 

égale à l'unité, c'est-à-dire: " 

CIII.33) Max kouvcrturcl = C( .... ) = lim CCt> ~ 1 
1--

• le domaine d'observation T = 10, TI est borné de sorte que les relevés obtenus au cours des 

expériences constituent un ensemble de données tronquées du point de vue temps (voir par . 
c'Xemplc (Lawless 82; pp. 34-37». 

La valeur asymptotique de Id couwrture p~scnte une importance pratique réelle en raison de 

la différence d'ordre de grandt.'ur existant habituellement entre le processus de création de fautes et 
le proœssus de traitement dt.'S erreurs ct des fautcs. En effet, CC .... ) correspond alors au facteur de 

couverture constant .. - faisant l'hypoth~ d'une couverture instantanée - largement utilisé dans les 
modèles markovien .. , Nous pr~férons œpendant qualifier cclte mesure de couvertun asymptotique 

plutôt que dt.' couverture instantan~e (Dugan 89/ car cc qualificatif traduit effectivement le point de 

vue microscopiq\)(: du comportement limilt' des MTF caractérisé par la fonction cm; la notion 

d'instantanéité c!Ot, quant cl cl:e, rcldlJve au pOint de vue du modNe macroscopique, 

La mmbmaison dl'!; deux contraintl'S précédente~ se traduit par une totale incertitude pour les 
ln - NfT)) ('xpérR'nn's pour lesquelles aucun événement significatif n'cst observé dans T, c'est-à-dire 
pour lesqudlt'S fifT) = l(tpl $ T) = O. En dfet, deux possihilités doivent être considérées: 

• S(llt, l'a!><,('rtlllO dl' p intl'rviendrait .\ un Instant fini ~itué au delà de la borne supérieure 
du domalllt' d·oh'>(·r\'dtlon : tpt ~ Ik+ 1 = !tM, <.0), 

• soit. l'd ... scrtion dl' r n'l'st pas v~rjfié'l' pour J'expérience (Id faute n'est pas activœ ou 
blt'n )'crrl'ur ne peut pas l'tH' signalœ suite à un défaut de couverture) : ri(~) = O. 

lien rt~sultl' que Il· ..... t.1tlsl1qtll~ ne p<lurront porter qUl' sur Il'S rde\'~ cfft."ClÎvcmcnt observés 
Jdns "':'. En pdrhculwr, Il f.lut notl'r qUt' J'l'Stim.lhon dl' la couverture asymptotique sera pessimiste 

plll~pll' ron p"'ut ~.'lJll·ml·nl oblt'llIr en) qUI l, .. t pdr construction inférieur à C(oo).4 Aussi, la 

~ Il e ... t Imp0rt.tnt dt- r, .. :n _p •• ' .1' t\I'" d~' rtJI'" (pt ...... ::rll .. ll'l ddn .. rt.· .. t1m.lIlon ~ut L'1re mvc~ lorsqu'on 
... ·:nt~-n ..... 'o(' a un PTt.-di ... Jt dl' l.1 hrml' décrl!l' FM Id tl~U'l' III f>·b, t'f'I ('ffl't, dan!> Cl' ca", It: maIntien dans 
"~Jt \; dur ln! T r,l' ..:;.Irl~!lt p.l' r." ........ IIrt'f"wn! lt- m.llr:twn dU dei" ' 
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détermin,lIion de T dOIt-die vraiment ètre effectuée très attentivement en tenant compte des 
informations. a priori partielles, concernant les caractéristiques temporelles dt.'S MTF testés_ 

A titrc d'cxcmplc de biais qui ~t être introduit, on peut citer le cas dl'S fautes injectées qui ne 
peuvent pas être activées, c'est-à-dire présentant une dormance "infinie". En effet, la quantité 

déduite de l'expérience pour estimer la probabilité de défaillance asymptotique (1 - C(oo») incorpore 
alors implicitt'menl en plus de la quantité Prob.{ défaillance 1 erreur l, la quantité 

Prob.{ pas_d'erreur 1 faute} = 1 - Ptob.( erreur 1 faute 1 (cf. relation (111.1».5 

11133.2 Définition des mesures expérimentales 

III.3.3.2.1 Couverture asymptotique 

La couverture asymptotique t'St définie par C(oo) = Prob. ( T p S 00 J. Compte tenu des relations 

(111.32) et (II' .33), 000) peut être t'Stiméc - de manière pessimiste - à partir de on par; 

(111.34 ) ÔT):: N(T) 
n 

111.33.2.2 Fonction de répartition conditionnelle 

Le caracti>rc défl'Ctif de C(t) conduit à définir la couverture conditionnelle exprimée par: 

(111.35 ) 
Prob. f T pSt J _ Cf t) 

Prob.(TpSt 1 TpSoo):: PITpSool -000) 

Si l'on d(~igne par Ti:> la variablc aléatoire caractérisant Je temps de couverture lorsqu'il est 

fini, on a alors J'tmr Ti:> la fonction dc répartition suivante; 

. CU> 
(111.36) C(t) = Prob.( T pSt) = 000)' 

qui t'st estlml't.' pdr : 

JI 1.37) ê(o :: cm 
" on 

111.3.3.2.3 Fonction densité de probabilité de la couverture 

Comme ddns IDugan 891. nous avons jusqu'à présent mis l'accent sur Id déterminatIOn de la 

fonction de répartition dt, la couverture alors que d'autrt'S études <par exemple, ILala 83) utilisent 
plutôt la fonction dl'nsité de probabIlité qui permet une intl"l'rétation graphique plus rapide. De ce 
fait, Il nous a paru important de propoSl'r (-gaIement un l'Stimateur de cette densité. 

La d,,:'nsitl' dt, probdbilatè de T p t'St définit> par: dt) dt = P( t < T pSt + dt J. c'est-à-dire 
d 

dO = dt Ot). 

t.;n<-' tt'llt- 1nwrt'llrJllOn (· .. t pM umtr<-' tout a t.ut Il'gltim~ lo~quil .. ·aglt d'~valucr l'dficacité d'un 
programml' de h· .. t l:1té,;n':' doln" Il'" \1TF pU;<i\jU(, Il' rôle du prugramml' de t~t l~t .) la folS d'activ~r la 
1,llIh' I~ J"!J fI'ndrl" ob't"H'.t>lf' 
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Si l'on considt:'rl', comme I~ montre par (').cmplc la fi~r(' 111.7, qu(' le domaine d'observation T 
k 

l'St décomposé en k Intervalles de dur('e Hi)::. '1' tl.J, tels que T = l t(i), la fonction dt) peut ~ 
1=1 

simplement estimée par une fonction discrète cl l'aide d'LIn histogramme défini par: 

(lI 1.38) 
" NUi) - N(ti-l) 
c(l,):: 

n 

Il faut cependant noter qt:: :~'S mêmes contraintes quant au caractère Cléfcctif et à la limitation 

du domaine d'observation s'appliquent à l'estimation de c(t). Il est ainsi facile de vérifier que: 
k 

(lI1.39) ~ A " kC(ti)=e(n~ 1 
i=1 

On peut également définir une densité de probabilité conditionnelle: 

, c(t) 
(111.40) dt) = 000) 

dont l'estimation est obtenue par : 

(111.41) 
", ê (li) 
c (ti) = -,,-

OT> 

111.3.3.2.4 Temps moyen de couverture 

Le temps moy('n est défini par' t = E(Tp) = J; t· dt) dt = J: t· dOt). la limitation du 

domaine d'observatIOn .::t le caractère défectif de la distribution de la couverture, pose également 

dl'S probli'mes pour )'t.~timalion de t , en effet, on peut considérer trois types d'estimateurs : 

<I1I.42-a) 
",ln n 1 n lIn 
t = ~(T) ) [,(T)· tpi = N(f) n L [j(T)· tpi = -,,- n L [i(T> , tpi 

i~ i=1 C<T) i=l 

( IIJ.42-b) 
1 n "" t"::. n li EI(T) tpl + Il - (,(T») . T ) = OT)· t' + Il -e(T) ) . T 

,--1 

'1I1.42-cl t"- ____ 1. __ ~(f'(T) t Il '(TI Tl'" l-êcT> 1 - :-..; ( T 1 k l 'pl + - fi)' = t +" . T = ï> - . t" 
\;;.-1 C<T) on 

Lt.' premier t.~tlm.1:eur (rcldtlOn 1l1.42-al correspond en fdit à l'estimation de Id moyenne des temps 
dt' couwrture etkch\.'l'nll'nt o~rvés. Il corrl'Spond donc cl un estimateur de ElTpL c'est-à-dire de la 

mO~l'nrlt.' du tl'm~ d... ('JUVt.'Tturc conditionnel, 

I.e dt.'ullit'.'nlt' t.'~timdh'ur (rl'ldhon 1If.42·b) cst l'estimateur de la moyenlll' de la variable aléatoire 
mlnlT p. TI Il l'~1 nllx.t.flé cIfan d'dttnbucr un temps T (correspondant à Ici borne maximale de 

! ml'.'rv.1l1t, d'ob5t.'r\dtwn) cl chdcum' dl'S ln - NCnl expérienc~ pour Il~uetles J'assertion du 

?rl-dlCd! p n'cst pot" ll~'rvl't.'. 

I.t· Ire !blenlt.' ~..,tlln.Hl·llr l"orrl's~xlJld J rl~SI1",dlcur uhh~ dd~iqucmcnt d.1ns Il- CdS d~ donnét.>s dt.' test 

l"~ 'Ilentll'Iles tf(lll~llIl 'I.'~ du pOlOt dl' \Ul' ll'lllpS Il..dwkss 82 ; pp. 105-1(lb! d dl' 1't.'Stimation du temps 

IlI('H'f1 .H,Hlt Jd.lIll.lII(t' l\tTlTi 1:\14.01.1 'KlI, 
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On notera de plus que: t' St" St"'; il en rt:'Sulte que t' constitue une estimation ~optimiste" du 

temps moyen de couwrture. Cependant, ici, le caractère défectif de CH) ne pennet pas de tirer de 

conclusion quant au bidis introduit pelr les dt.'Ux autrl'S estimations. Pour cette raison, nous retiendrons 

le premier t.'Stimatcur. 

III,33.2.5 Variance du temps de couverture conditionn .. 1 

Pour les mëtnt.."S raisons que pour l'estimation de la moyenne, nous privilégions l'estimation de 
la variance du temps de couverture conditionnel Tp. Cette variance est simplement définie par: 

VlTpl = J; (t - ElTp»2 . c'(t) dt = J; (t - ElTpl)2 . dC(t» et peut ttre estimée par: 

(111.43) 
1\ 1 ~ 1\ 1 n " 
VITpJ= 1'<T) -1 ,L,Ej' (tpi - Errp)=N(T) _1l:Ei· (tpi - t') 

,,.1 1=1 

111.3.4 Incertitudes sur les mesures expérimentales 

En plus des deux prinopales contraintes identifiées au paragraphe 111.3.3.1, d'autres formes 

d'incertitudes affectent It.'S mt."Sures expérimentales déduites de la séquence de test par injection de 

fautes, Ces incertitudes résultent des limitations inévitables quant à la comm~nd~biliti et 

l'observabiliti du systèmt.' cible. EIlt."S correspondent en pratique à une faiblesse de couverture des 
attnbuts ,?J..]:. dl' linICCtion de fautes peU rapport aux ensembles ('P, J,;Z et:1 ) du modèle de 

comp<lrtl'mcnt d'un s,stènll' introdUIt au chapitre 11. Nous ('Xaminons succt.'Ssivernent dans les deu)! 

sous·pctragTdphl'S SUIvant!. les mCl'rtltudt.'S imputables à la détermination des attributs d'entrée 
-- :~ l't J..-- t.'t dL' sortie ~; 

IIIJ.4.1 Influt'nCt' dt>~ rncatitudes sur la détermination des ensembles :F et A. 

Compte tl'nu du rôle prt."pc,ndl·rdnt dt.' r('n~mblc 'J dans le cadre du tl.'St par injection de fautes, 

nou~ nou~ o,(Hnmt~ dtldCht.' à idt.'ntJtll'r 1t.'S inccrtltudl.'S relativl."S à la détermination de l'ensemble ~ ; 

Ct.'pt'ndant, (llmm,,' \cs a(tlOn!> J(' :? l·t J .. VI~-à-\l~ de la création d'erreurs devant être traitées par les 

\1TF tl'~tl'~ ~'"t du.llt'" et (ompknwntalrt.".), Ill·:.t impt,rt,mt dl' noter que dt.'S niveaux d'incertitude 

c1n.lI(\~Ut·" " .. ppllqul'nt J.IOt' èg.lkmt·nt " J, 

En Jt'h,'r" J, ..... ((ln"IJérdh\ln~ (lbjt.'("hH~ Tt.'-.ult.lnt J,,'S spécifi<ités indultt.'S pelr le type de MTF 

tl~k l't 1" tJndlttl' Ju tt.' .. t, qUI ont l,té idl'ntllll't's .lU, pctragrapht.'S 11.3,2 ct 11.3.3.6 la détermination 
dl' ll'n~'mblc :: ~' hl'urtl' à trOl~ prt,blcmt.'S pnnClpctuJl ronC\.'rnant : 

• t.l n1l'>4.· l'n \1,'U\ TC Jl' 1'101t,:tiun ~k tdUtl'~, 

• Id détt.·rmul.lhon dt' la t,ullt' d,~ Id !>i-qut.'nCl' dt' tt.'St. 

• 1 .. .,('kt'lHl!i Jl'" f.lute" Inll'dt''\~ 

" l"J" H':Tf'It', i" Il· ... : ,!..;:- Ira ..... IT1I~f~W .;.' '\"':,1';" l!t.I t\p" ,,,.:Ïl' .1.' H.lmrr.lr!g ÙI~rl'lt~'ur d'l'rn'ur~ !'lmp\~ 
\;, ,1'\1' J .... ,'rTl';;r' "~r:'·".l "urt"uI tl!~ .... ." 'u· k plJr. d,' ! l'llm,nJtI,1T1 .1.", i.lult ... , .ll,lr" que \(' t,,~t vi!>...l· 
\.:'"' ,:t'~ l'r!l'i .. r" "'jt~·.;.';'·'" t'· !!~uitirl,·4. .J t!",t!! J :~ p~t'\ 1'1"~ d ........ !-.J~h~' 
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Avant de caractériS<.'r en détail ces trois problèmes, nous illustrons sur la figure 111.9 rimpact 
de cette incertitude sur les mesures expérimentales. Les ensembles '.Jet"] désignent respectivement 

l'ensemble des fautes possibles et l'ensemble des fautes injectées. De la proportion relative du 
nombre de fautes non couvertes dans '.F et iF dépend la représentativité du test et ainsi des estimations 

déduites de la séquence de test. 

'C1Jtes cOU\l8l'teS 

'.F: "uit. po_IIbl .. 
r: 'IUt.. Inleet ... 

Figure JIU - Exemple d'incertitude lur l'o1ttribuc il 

II1.3.4.1.1 Mise en œuvre de l'injection de fautes 

Cette limitation a trait à l'impossibilité pratique de recréer artificiellement des mod~IH de 

fautes injectables couvrant l'ensemble des fautes possibles: Comme il a déjà été mentionné au 

paragraphe Il.3.2.4, l'établissement d'une hiérarchie de modèles de fautes et l'identification de 

classes d'équivalences entre ces modèles constitue une solution intéressante pour réduire le nombre de 
modèles de fautes.\ considérer tout en maintenant une bonne couverture de l'ensemble 'J. 

Il est i nportant de noter que l'incertitude associée reste cependant difficile à maîtriser en 
général, en particulier compte tenu de ce que j'ensemble '.F est largement fonction des caractéristiques 

du système cible. L'approche décrite au paragraphe Il.3.3.1 qui consiste à identifier des classes 

d'équlvalences à partir des formes d'erreurs sensibilisant effectivement les MTF du système cible 

peut également permettre de caractériser les modèles de fautes à injecter. 

III.3,4.1.2 Détennination de la taille de la séquence de test 

La limitation du nombrl' d'expériences d'injection de fautes est inévitable. En effet, toutes les 

fautt's tnjl'ctdbl~ ne peuvent pas ëtre injectées t.'n pratique; si l'on considère p points d'injection et 

f fautL'S posslblt.'S, le nombre d·cxpt'r1t·nct.'S d'injection de fautes est fixé par ; (1 + f )p • 1 = f, C~ . fi 
&=1 

A titrt· d'('xl'mple, unl' sl'quenCl' è\~ test :::aractéri~'C par J'injection de toutes les combinaisons de 

fautl'S currt.'Spond.mt d des collagl'S.l 0 et .1 1 simples ou n,ultiples sur 1t.'S broches d'un circuit intégré 

dt.' lb brochl.~ néccsslh:r,lit plu!> de 40 millions d'expériences ! 

La solution c~t alors d'effcctuer une décomposition des expériences en classes - par exemple 

par rdpport dUX pdramNrcs des fautes injcct~cs (localisation, multiplicité, modèles .... ) - et 

d'appliqul'r une form~ de test non déterministe pd r échantillonnage statistique des paramètres 

défmiSSclnl n's dlfkrl'n1p" claS",l'S, 

Ll'" méthode" dl' te .. t stdtlShquc ct dintl'rvalk dl' confiance pt'rnwttt-nt une certaine maîtrise 

dl' Cl' t"T'I' d IIKl.'rtltudc en fnnctlon dl' Id I()n~ul'ur dl' Id séquc~Ct.' de test. Le paragraphe A.2 de 
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l'annexe A pré~nh,' une synthè!it' dl' Cl''> méthodes mettant J'accent sur la dualité entre la 

détermination d'un intervalle de confiance et la conduite d'un tl'St d'hypothèse, 

II1.3.4.1.3 Sélection des fautes injt-'Ctées 

Le problème soulevé par ce dernier point concerne la distribution relative ou conditionnelle des 
différents types de fautes? Cette distribution n'est généralement pas uniforme ct il est nécessaire 

d'effectuer une pondération vis-à-vis de leurs probabilité:. d'occurrence conditionnelles respectives. 

En effet, si l'on reprend J'exemple utilisé précédemment du code de Hamming, la mise en œuvre d'un 

tel code est généralement accompagnœ d'un renforcement de l'hypothl-se de faute simple (par 

exemple, par la mise en place d'une architecture mémoire du type plan-bit) qui assure que les fautes 

multiples sont bien moins probables que les fautes simples. 

De même qu'il est observé que les fautes transitoires sont plus communes que les fautes 

permanentes8, tous les composants d'un système ne présentent pas les mêmes taux de défaillance. 

Deux principales approches peuvent être considérées pour l'obtention de mesures 

expérimentales tenant compte des distributions parmi k'S différents types de fautes : 

• échantillonnage statistique a priori pour la détermination des fautes injectées au cours 

de la séqm:nce de test, 

• pondération a posteriori des relevés pour l'obtention des mesures expérimentales. 

A titre d'exemple de la première approche. on peut citer l'étude prése!ltœ dans IRamirez 82) qui 

tient explicitement comptl' dcs taux de défaillance Tl'SpectHs pour la sélection des modules sur 

lesquels Il's fautes sont injectl'C"': le nombre dl' fautl's injectt'Cs pour chaque composant est 

proportionnel à son taux de dHalll.mce, La seconde approche l'St quant à elle utHisée dans 

(Kurlak 811 où Ics taux dl' dNaillanc.·e rcspt.'ctifs dl'S modules testés ont été intégrés dans le calcul du 

facteur dl' couverture, N()u~ n'viendrons sur Cl'S deu,< approchl'S au paragraphe 111.4,2, dans le cadre 

de la priSl' en compte explidtl' du proct.'Ssus d'occurrl'ncl' de fautl'S par la méthode de simulation 

Montl' Carlo. 

1113.4.2 Influt'llcf dt'~ inct'rtitudl'~ sur la déterminaticn de l'ensemble? 

Le nombre dt' rele\'e~ d'l'llpt'rJenCl's qU11 l'st possible dt.' collecter ct la confiance dans ces 
rl'levl's sont ,JUssi nl·Ù'S5.1Irenwnt limltl's. L'inCl'rtltude l'st rl'ldtive au risque d'inve!'5ion de 

l'évaluatIOn du prl'dlLJI p tl'~té suitt, J unt.' obsl'r\'abilité imparfaite du comportement du système en 

préSl.'nCl' dl' taute Cl' manljUe d'obc,(.'rvatJ(m peut i'tre systématique ou occasionOl'I ct résuhl'r : 

• dt.' la pl'rtl' d'mfomldt!on Imputable aux mécdnisTnl'S dl' collecte dl'S relevés, 

• dl' rmadl'quati(lfI des rdl'vés dfL'Ctut>s avl'C l'évaluation du prédicat p lesté, 

7 On nI' ,'intér".,w pd., K'j d ('dr.l(h~fl't.'r ld trt''Iu~n(t: ab'>O 1 Ut.' d (x:curr~n,l' dt.~ faute!>, généralement 
lotr,lllùl""t.' p.lr k Wu,. dl' déldilldOu', motl .. plutôt a t.~s.ayl'r dt' dl'itlngut'r lt.'!> dlftèrt.'fltc; typ'-~ de f.lutes. 

.. l'M l'WITTIc, unl' prupmtlur. d\., K; a <Xl', Je IdUI\.~ tran~ltO\rt."" t.~t Cltt.'l' d.lns [Chol S'ji, une étude portant 
'ur Il''' ~'in u:t, JT1l'mOlrt' 1101&.'1 'iil, f' 4-1:"i donnt' un\.' proportion dl' t .. ull~ tr.ln!tItOln!S d(;uces (soft faults) 
th- 7~~ . • 't d .. '~ m.· .. ur ..... l'fll'duI"'" 'IH p!u'owur .. 'i\, .. t,·m,," fSII'wiard;, ~2 • P l"IIOJi'lu~nt que les taux 
d t ... ,,·U~~f·r~ .. t.' ~t'''' f.H:tc o

• t!',tn ... ltttlrt· ... "'Mlr;~ Jt· 2{~ tl 1,K1 tot.., ... upt'·rU·Uf' ,lU," tdux dl"!!. tautl~ JX"rmd:n,-'nt~, 
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IJJ.3.4.2.1 Pert~ d'information dans la collecte des relevés 

Outre Il' problt-Oll' déj.\ évoqué au paragraphe 111.3.3.1 concernant la limitation du domaine 
temporel d'ob5t'rvahon (borne supéri("Ure lM), on peut également dtcr : 

• la limitation relative au choix de la granulariti pour l'observation temporene, 

• la compression des relevés d'expériences (cumul des résultats pour l'élaboration de 

rnt?SUrcs rnoyetml's ou pour l'élaboration de signatures). 

A notre connaissance, il n'existe pas de méthode générale permettant d'assurer Il priori la 

maîtrise de l'ensemble de telles incertitudes, seuls les cas de compression utilisant des fonnes de 

signatures particulières peuvent être traités de fac;on relativement classique (Robinson 81). Aussi, 
dans bien des cas, un ajustement des procédures de collecte (par exemple, augmentation de la 
fréquence d'échantillonnage, sauvegarde de relevés élémentaires) s'avère nécessaire au cours de la 
séquence de test. 

1lI.3.4.2.2 Inadéquation des relevés effectués 

Cette inadéquation a trait à la limitation de l'observabilité relative aux ensembles Z et U du 

modèle introduit au chapitre Il. Un exemple important concerne en particulier ta validation des 

procédures de tolérance proprement dites. 

En effet, si la validation de propriétés d'autotest à partir de l'observation de syndromes 
caractérisant la détection (ou non) des erreurs consécutives aux fautes injectées est généralement 

facile, il n'en va pas de même en ce qui concerne les propriétés de recouvrement ou de masquage 

d'er~ur. En effet, en plus du tt>st des informations caractérisant le début (et éventuellement la fin) de 

la phase de traitement d'erreur, une telle validation devrait également s'attacher à vérifier la 
continuité du service (observation de l'ensemble 'lJ) ainsi que la conformité des états de rensembte z. 

Le test de Z pose de sérieux problèmes. Outre, l'impossibilité d'accéder à l'ensemble des états 
(problème égall'ment applicable au t('St de 'JJ), ce test soulève de plus le problème de la difficulté de 

caractériser de manière significative l'état du système cible c'est-à-dire d'identifier le sous
ensemble mimmal 1:m dont le test de la conformité (ou non) au cours de l'expérience permettrait 

d'assurer la conformité (ou non) de l'évolution future du système dble. Plusieurs formes de test 
pcuvt:.'nt Nrl' mises en œuvre sUIvant le point de vue adopté pour la détennination de Zm. A titre 

d 'cxemrll'S, nous considérons dl'U)( formt:!S posSibles de d<,tcrmination de ce sous-ensemble : 

(1 Il.44-a) 1::rr. = { ld(t~) } 

OIl.44-b) :lm = SUp(t) ( Zd(t) l, '1 tE ItF,IMI 

où, Zd(t) définit l'état dynamique caractérisant le comportement du système cible à l'insunt t 

(cf chapitre Il, pardgraphe 11.2.14.2) et, tF et lM désignent respectivement les bornes inférieure et 

supt.'neure dl' l'tntcr\'a))~ d'obSt.'rvation de l'expérience d'injection de fautes. l'ensemble déterminé 
par r~xprl'<;~lOn Oll.44-b> corrl'Spond atnsi au vecteur IdfU de plus grande dimension nécessaire pour 

Cdr.1ctén-.cr le comportement du syst~m(' au cours de l'intervalle d'observation. 
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Le premil'r h.~t chl'rchc 'A'uk'ml'nt c\ tl ... ter Id conformité c\ la fin de l'int('rvalle, alors que le 
5(X"ond t~t -, plus compll.'t - !tupptlS(' r()~rvdtion d\.'5 états dyndmiquC5 obtenus successivement au 
cours dl' l'expérience d'injl'ctum de fdUh~s, la mise rn place dl' l'une nu l'autre de ces fo~ 

d'observation dépend en premier lieu de la sp{tdflcalion du comportement attl'ndu des MTF relatifs 

au recouvrement d'erreur ct également Je la difficulté de leur misc en œuvre. 

On notera également que Il' test de :z soulève deux difficultés supplémentaires relatives à : 

• l'absence dl' spécification prld5~ (excepté toutefois dans le cas de techniques de r~prlH 
spécifiant explicitement un v~(t~ur d'Itat) de l'effet attendu détaillé des MTF, 

• la caractérisation effective du lien existant entre les notions d'~n~ur (état erroné) et de 

dlf.tilJan(~ en particulier dans le cas d'erreurs tl'fnporaires. 

Il faut souligner que J'absence de spécification relative à la première difficulté souJevœ id concerne 
l'o~rvabilité du comportement en préscnce de fautes et est complémentaire de la spécification des 
hypoth~SC5 de fautes. L'existence dl' telles spécifications permettrait de faire des progrès sensibles 
dans la voie dl' la mise en œu\Te de mkaniSIllf'S de tolérance aux fautes "Iadl~mmt ItSrabln". 

111.3.5 Conclusion 

Cl' paragraphe d contribué à compléter la caractérisation de l'approche d'injection de fautes 
par Id définition d'un modNe problbilistt" ct stati5tiqu~ d'une sl-qucnce dl' test par injection de 
fautes. Cette moddl'kltion .1 permis de dégager les principales mesures expérimentales qui 
constituent des mt.'Sun'S conditionnflles de Id sûn.1é de fonctionnement, c'est-à-din- conditionnées par 
J'occurrence d·unt' fdute (distribution dt.' la couverture. valeur asymptotique, temps moyen, ... ). 

Nous d\"on~ t.'gdll'ment identifié ct discutl> 1t'5 inurtitud~s rcldtivcs à la précision des 
l~hmatl()nS obh.'nul'S. En dl'hors de !"impact de la taille de la séquence de test qui débouche sur des 
probll'mt's stahstiqut'S d.lsSlqUl'S. sur Il' plan pratique ces incertitudes sont étroitement liées à 

l'ab<.enn~ de spt'Clficahon préCl~ dl'S MTF ct à la difficulté qui en résulte pour la définition et la 
miS(' t.'n (lU\"fl' dl' l'mjt'ttlOn dl' fauh.-s cl Id fois sur le plan des fautes injt.'Ctées et des relevés collectés. 

Il l'St Import.wt dl' '>('uh~no:r qUl' la plupdrt dl'S résultats l1 des discussions présentés concernent 
ImplaClterJl('nt rl'shmdtlnn des pdramètrt'S dl' Id couverture des MTF (caractérisl-c par un prédicat 

unique p) en rl'ft.;n'nn' .i l'occurrent'l' d'une faute. De!; paramètres andlogul'5 peuvent également être 

()btl'nlJ~ t.'n pratIque en prendnl LJCtiv.t!lon d'ullt' faute injcctét' (c'est-à-dire J'occurrence d'une erreur) 

comnw r(>fl'n,'nn' En prcltlllut', SI ron dt'slgnt· pelr l'indice " ... '. 1t.'S pardmt>tres définis tout au long de ce 
~lclrclgrclrht' (pM t.').t.'mpll': Il' prl·dlc.lt pF. Id variable alédtclirt.' T pF reprl>scntatÎ\'e du temps 

" d assertwn dl' pr. la dl~triblltl(ln dl.' 1.1 WUVl'rtun' CFft), l'estlflldteur dssocié CF(t)) 1t'5 paramètres 

(c,rrt.>spondclnls reldtlf<, .i I"Ot:curn'nn' d·unt.' l'rreur sont fdcill'ment déduib des précédents en 
~ " remplaçant Cr t.'f CF d.ws 1t.'S t.·)(prt.><;~ons qUI ont l'lé donnl'\.'S pdr CE t.1 CE, respectivement. 

.lUt l'I'hn noter que la fl,rn'''p«md,)OCt' t.'ntre 1t.'S deux typt'S de Illl'SUn.'S (par rapport aux 

IdUtt' .. ('( pM rclpporl .lux ('rn'urs) s·ohtient tr~ simpll'ml'nt; pdr exemple, la COU\'erture 
d.,....nlpt(ltlqut.' pM rclpport à ro(currl'n<.e d'une l'rrl'ur : 

!I11.J=-; ('r' . i = l'rol'.1 d~~'rtlOn dt' t'F l = l'rob! llllJH'rturl' 1 t.'fTl'ur l. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

79 

s'écrit simplement, d'après l'expreo;sion (111.1) : 

011.46) C (_) = Prob.( couverture 1 faute J. CJ=<oo) 
E Prob.( erreur 1 faute J ~FE("') 

où ~(oo) désigne la valeur asymptotique de la distribution du temps d'occurrel'Ke des erreurs, c'est

A-dire du temps de dormance des fautes (d. exprt'S6ion 111.9). 

Il en résulte que la couverture asymptotique de l'expression (111.45) peut être estimée par : 

A 

(111.47) 
A CFIT) 
CEfO.~ 

le paragraphe suivant donne quelques exemples d'utilisation des relevés d'expérience et des 
mesures expérimentales conditionnelles précêdentes pour l'évaluation des mesures de s1lreté de 

fonctionnement. 

UL4 UTILISATION DES RELEVÉS (Ji) ET DES MESURES (Ml D'EXPÉRIENCES 

Comme l'a montré l'analyse présentée au paragraphe 111.2, l'obtention des mesures de la 
s1lreté de fonctionnement passe par l'intégration des résultats de la prévision expérimentale par 
injection de fautes (paragraphe 111.3) - qui correspondent essentiellement A une évaluation 
conditionnelle de la sûreté de fonctionnement: la couverture - avec des lisultats de simulation ou de 
modélisation analytique du processus d'occurrence des fautes. 

Nous présentons tout d'abord les principales relations permettant d'évaluer la fiabilité, puis 
nous examinons successivement différentes formes possibles d'intégration des mesures expérimentales 
pour l'évaluation de cette mesure. 

111.4.1 Évaluation simplifiée de la fiabilité d'un système tolérant les fautes (Sm 

Si l'on tient compte essentiellement des risques de défai1lanœ résultar.t de la défaillance des 
MTF, l'expression de la fiabilit~ Jans le cas d'un STF non réparable s'écrit :9 

(111.48-a) RU) = 1 - ~F<t) + J~ tF<tF) . CU-tF) . dlf 

où ~F(t) ct ~F(t) d~ignent rl'Spt'Ctivement les fonctions de répartition et de densité de probabilité 

du processus d'occurrence de f,mtes10 ct cm la fonction de répartition associée lia couverture des 

MTF caract~ri5éc par l'a~serhon du prédicat p. 

9 Les ri .. ques de défaillolnce imputables c\ l'épuisement dt.'S rt.'Ssources correspondent géniralement .\ des 
ord!"es dl' grandeur inféneur ... 

JO L·t.'llprl'ssion "occurrence de fautes" limite /1 priori l'apphcabilité de ces résultats au cas des fautes 
phy<.iquf..'!> Ellc a été mi!;t' en av.mt ICI en raison du domaine d'application de œtte analyse qui concerne la 
vahddtlUn expérimentale pdr ln)"Ctlon physique, On notera cependant que - de manière analogue lia 
remarque faite au p.uagraphe 111.3.5 - relLten .. ion au c ..... des fautes de conception peut se faire 
simplement en utilis.tnt rexpn.'!> .. ion "occurrl'ncc d'crreur (activation de fautc) et en substituant El Fau 
nin'dU d~ indICe .. de!'> fonction .. aléatoln~ 
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tel ~iolution dl' Ct'tte l'Xpn.~SI()n dl'~nd fortenwnt dt'S dIstributions de probabiht(~ mises en jeu. 

Dl' plus, un cas pcuhcuher. mt(>rt'SSdnt t'n pratiqut', corrl~pond au l'as où l'on considère qUI! .. 

dynamique tl'mporelle l'ntre le procC!>sus d'uccurrence d('~ fautes (ou des errl'Urs) d'une part et Je 
processus caracti!risant le comportement dl'5 MTF d'autre part. est suffisammf'nt grande pour qu'il 

soit possible <k> ne tenir compte que de la couverture elsymptotique constante 000) .. C. Il vient alon : 

(1II,48-b) R(t) • 1 -~t) + C . ~t) • 1 - L . cz,f{H avec L • 1 • C. 

111.4.1.1 Niveaux de décom11Osition 

le point de vue exprimé par Ics rdations précédentes sUppo5e implicitement une a~lion 

homogène et indépendante des parelml11'l'5 r~tatifs dl" processus élémmtaires d'occurrenœ des 
fautes d'une part et de couverture d'dutre peUt. Oc façon plus pr005e, conlo~t au modèle c0n

sidéré au paragraphe 111.32,2, chdque faute potentielle élémentaire fi doit ~tre testée expfrimen

talement pour déterminer (i(t). Ainsi, la forme la plus d~taillœ de l'"pression (1IJ.4S.a) devient: 

<111.49) RH) = 1 - ~pt) + -I-~ L i J~ ~h(tF)' (,H-IF) dtF 

où 111 C!>t le cardinal de "t'nsemble dl'S combiNi!lOns dl' fautes potentielles ct ~fi(fF) désigne la 
fonction de dt'nsité de probdbilité de Id fault' l'Iémmtelire '1' 

En pratiqut', une tellt' d('Composihon l'SI bcdUCOUp trop fine ct cc pour trois relisons prindpale5: 

• elle ne gardntit pdS la conditIOn d'indépendance stochastique néœssaire à la validité de 
l'agt'l,g.thon dl.~ r~ultdts éll'mt'ntdirt.'S. 

• une déocllmpositlOn structurelh.' n'el dt' Sl'OS pr .. tique que !Ii elle s'dppuic sur les zones de 
conhnl'ml'nt d'erreur l't ll'S FRU d!>sociés, 

• 111 l'St bt.· .. UCllUp trop );r .. nd l't Il.'S Oh(tF) élémcntain.>s sont gént.'falcmcnt inaccessibles. 

Il C!>t (('~nd .. nt pO~~lbk dl' ~' pl"Cl'r d un ni"l'au dl' d('('omposihon intl'r1Tl&iidne faisant appel A 

unt.' dL'COmpo~lhon dl' Id ~'qU' Cl' dt.' t(~t l'n c1ass~s d'l'xpéncnCl's indépendantes, A titre d'exemples. 

on pt'ut pt'nsc:r d unl' dt"compc.,~.h(," h.t~'l' . 

• SOIt ~ur Id partition du ~y~t(>mt.· CIble en modull'S structurds ou fonçtionnels (par exemple: 

drl'UII~ Inl(brl~, l· .. rtl~. d.m~ Il' cas dl' prototype!> ma ténds1; ... prise en compte des 
hyp(lthi..·~'~ dl' fdUtl'S 1'~1 rrimord ... ll' pour ,,'énher la condItion d'ind~pendance 

!>tll(: hdShq Ul'. 

• ~),t d,rl'dl'ment sur Id pdrtJtIPfl dl' !'t.'n!ol.'mblcs 1" - ou bil'n, de rn.1mère plus red1iste, de 
ll'nSt.'mbk -: -- cn r1 .... Sl. ... dl' fdull'S mt.'ttant l'n ;Cu dl.'S proCl.'SSuS ind~ants (par 

l'xl'mplt.' : fautl'~ pt'rmant.'ntl'S ou tl'ffiporaln?<;, cte.). 

Dans k ... dl'Ull la .. , Icl d("compo.,itHln endUIt une pctrhtwn a~soC1éc du proCt.'5SUS d'occurrence de fautes. 

Il vil'nt alor ... 

((II 50·.1) 

111150·bl 

Rit! :0 1· 4Ir(t) .. ~ ft Qfj(lr) Ciel-tF) dtF ~, () 

RH) = 1 - L, CI cz,hlt ) 

(U . OF1lti l't 411 lit) dl"~:pH:nt re .. pt.'CIIH·ment It'" Ùlflcllons dl' dl"n~.l(' dl' probabihtè ct c!e 

rl'P.lftl thlfl d Il pr' .. 'l""U" J (l<., U rTl'Yl( l' dt, 1 <.luIt.., 
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C ,(0 ct e i ~(lnt tt'sJX'ctiv{'ment L fonction de couverture instantanl-e et 1 .. fonction 

cC'mpl(>fll('nt.m~ dt, Id COU\ t'rture dsymptotique, rl'ldtive5 aux faut" dl' la cldSS(' i. 

En particulier, on Pl'ut ~'nrl' pour l'l'!\tifTldteur de Cj(t) : 

1\ 1 lAI 

C,(t) = 1 fol Y tlj(t) 
I(:'{ 

011.51 ) 

où 1 Fi 1 désigne le cardinal de l'ensemble de5 fautes de la clasee t et fl,(I) caract~tise le rfsultat de ~ 

~me expérience de la classe i. 

111.4.1,2 Intérêt de la dC((lmposition 

Bicn souvent la realiSoltion d'une séquence de test par tnje.'ctton de fautl'5 l'5t considérablement 

facilitét' en défini ,5anl des c1as!i4.'5 d'(?Xpériencl'5 à partir d'une décomposition fonctionnelle ou 
structurelle du systtome cible (pdr eXl'I'nple, test 5uc~,if de chaque circuit, carte, ... ). C~ant, une 
tclle décomposition ne g.1fantit poiS forcbncnt l'ind~ndanœ 5tatistique entre les r~ltat5 obtenus 
pour Il'5 différentes classes. Au!'s', en l'absence d'information supplémentaire quant à la validité de 

l'hypothè;c d'indépendance entre It.-s claS!i4.'5 d'(?Xpéricnces, il e5t p~férable d'utiliser l'estimateur 

de l'l'Xprcssion (111.48-01) pour effccluCf l'estimation de la couverture globale. 

Il est également important de souligner qu'une telle partition ne présente d'intérêt que dans le 
cas où It.-s C,(t) sont effC\:tivl'I'nent différents. En effet, pour Cj<t> • cm Vi, il est facile de vérifier 
que, compte tenu dl~ cc que 1:1 4>FI(t)) '" ~ .. 1t), la décomposition n'a aucun impact sur l'expre55ion de 

la fiabilité: les expressions (111.48) l't 011.50) sont alors tout à fait équivalentes. 

Un autre CdS limite cst constitué par le cas où 1t.'5 distributions d'occurrence dC5 fautes sont 

égalt.~ pour tOUtl'S Il'S c1d~SCS, ù'St-à-dire, .Fi(t) ,. ï ~ -.F<O Vi, où 1 CI désigne le nombre de cLuses 

considérL'l.'S. En cffet, il f.lUt notl'r que compte tenu de la définition des estimateurs dC5 om dOnMe 

par l'l'xprcssion (111.50, Tcxprl'Ssion (111.50) conduit alors à une formulation de la fiabilité faisant 

respe<ti\'{'ml'nt appdraitre Il'S tcrml~ suivants: 

0I1.52-cJ) " l 'Ç 
C"(t) = Id L-i Ci(t) 

OIl52-h) A. " "1 ~ 
C' '" 1 C' avcc, CO = Tëï ~ Ci 

" " C'<tJ (ou C') rcpr(o';('nte unl' dutre forfll(' d'cstimateur dl' la couverture globale qui est en général 
" " différent dt' rl.~hmdtl'ur Cft) (ou L) associé au terme Ot) (ou C> intervenant dans l'expression 

(I11.48-a) (ou (1II.48-bH Ll'S expressions (l1I.53-a) et (1II.5J..b> définissent ces estimateurs: 

IH~ 

li l) fiJ(t) 

" r cw", -~---
"'"" 'Fil 

(1II.53-a) 

(lfl 53-h.Î 
, 1 1 'Fil 
C Itl = ---- ~ - .. ~ f ft) 
. ICI ~ !Fil L- Il 

)=1 
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IIl~1 'dnle de n'"her que (~ définllton!'! rondul'i('nt à de. rkult .. ts dlff(>rt.'nt~ 5duf d.an, le ca, où le 
1 

nombl'l' de 'autl"> injl'('tl't.~ l~t Il' mêfTl(' pour totJt~ ~ c1a5!'!t.>5 ( 1 Fi' • ïCï" FI Vi». ConlormMncnt ~ 

1 .. définition de l'l'llprl'SSIOn 01l.3U, Il' prl'mll'r l'5timalt!ur c.ra(t~rjse une couverture moyenne 

cmpiriqlk' sur l'en!lCfnble dl'5 e.pl~ alon que le !«Ond co~ à Url(' moyt:'l'\nt! empirique des 

rouvcrtun.'5 de chaque c1ds~. 

111.4.1.3 Techniques d'tt'aluation 

Deux grandl'5 cat~ril'5 d'approches pt'uvent ~re di,ttng~ pour 1. caractirtyüon da 
techniqul'5 d'haluatÎon pt'tmettanl de ment!t à bien l'int~lion du ptocn5U' d'O((Utrenœ œ '.lutes 

et du proct'SSU' de rouwrtun.- : 

• Ionque 1l'5 distributions ~lati\'l'5 à la prise en compte du proct'"Us d'O((Urtmœ de , ... tes 
ne pt.'rmettent pu um' ré50lution analytique ou numhiqut! de la relation (111.48-.1), on 
pt'Ut alors utiliser une tf'Chniquc de simulation du type Mont~ Carlu, 

• IoBqu'une !tolution analytiqut> ou numérique est po55ib .... , plu!Mt!Un fol'l'nl'S d~ traitmwnt 
t!lIlstl'nl suivant que k' rnvdNc axiomatique du proœ!I8U' d'oc(W'ftnc. M l.natH est: 

- soit. une (,llptMSlon .nalytique, 

- 5011, un fTl(xtèll' markovien. 

Nous donnons d.lnS les sous-paragraphes suiv.nts quelques ext!mple d'application de ces 
techniqucs. Dans Il' cas dl' l'utilisation d'une expression analytiqut!, S4!ule la couverture 

asymptotique obtl'nul' pdr Il'''; l·l~ru.'n(es d'injection de laute l'SI prise en comptt! ; aussi pour chaqœ 
expt;rlencc l, s'IOtérc!>sc-ton ~ull'ment à l'évaluation de t'i(T),11 Unt! étude plus déuillée œ 
l'Impact dl'!> pdramNrl's tt'mporl'l~ dl' la couvt.>rture est cependant cffcctu~ dans le cadrt! de 
J'ullhSclllon dl' moddl'S mark()vl\.'n~, 

111.4.2 Approche du type simulation Monte Carlo 

La s.muldtion Montt' Carlo wn!>tltul' une méthode classique pour le traitement de modèles 
analytiques (diagrclmmc dt' fldt>lhté IKamat 75). graphl-s de Markov I!\hcola 901 .... ) afin d'obtenjr 
dl'~ mt'!>url~ de Id sün'té dt' (ooctlOnnt.>menl l.a 5imulatlOn Monte Carlo des ~FI(t) de l'expression 

IIII.5m qUl' nous wns.dl'nlOs cl dl'UlI. obJC'Ch(S pnndpaull : 

• ... dl'r .i Iddbordt.on dl' la st:'tlU('nœ de t~t. en particulier p.u Id détl'rmination de b 
proportion dt.' (autt."'; d '")l'lll'r dan, chaque claS!io(>, 

• compldl'r I~ {·Xpént.'OCl~ d'JnJl'Ctlon de fautt." par la pri!lt' en (Omptt' de la d.stnbution 
tl'mpordle du prnu'ssus d'occurrence dl'!> fautes pour l'é\'aluahon de 1. sûreté de 

fOnctk mfl('fllt.-nt. 

A vdnt de comml'nter (es deux llbJt'Ctifs. nous pr~ntons bnèvefTl(>nt le pnncipe ct ln 
or~.mi~tlon., p<~"It>It.~ dl' Id .. imuldtwn. 

:-";JU~ r.Jpr,..lo~'" 'i.l" d'tte j-'\polh:",' .... rrUlt' "ur Id dlffl~rt'n((' ~IKr.I!J("lt;"t· <lordrl' d,' grdr.Jl"Uf l'll1 .. lanl 

0;1 ~''''~,I:t'!'1''''T't l'r;!~,,: J,,"'- F'~fl(l, ... t~ .. d où unl':>{L- dl' tduh'" t1 dl' trJIU'm,'r.1 d','rrl':lr .. 
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IliA l 1 Pr "1(/ T't' d!" la ~im IJ III t /CHf 

ChdqUt' .. irnul.tllofl s, s :: 1, . " S, Id~nhfl(' I~ m~tant" d'occurrlmcc d~ fautes caractmsbqu~ 

d('S dlffért'nh,'!' cldS"':..., d~vt"n(,O'\(-'"t!o con!lldérl't-!I dan!! l'intervalle 10, tJ défini pour'" simulatIOn 

tr.mpNellc 12 Afm de hKt" slmpll'f11Cnt les idée5, nous considérons dans la suite que la notion de 

clas~' l'SI définae pd' ,apport .. Id dOOlmposihon du s)'5tl'me cible en Dt rrodule indlpendmb,13 

Difh~tl'"tl'!t pro(édufl'~ dl' tirdgt' des instants d'occurrence de5 faute ~vent ~re envi5agées : 

• ddru; 1 Kdm.lt 751. on considère une M'U1c occurrmœ par simulation pour chaque CIaS5e 

dévé1ll~mcnt <ddaillanœ d'un module), 

• plus gi'fll"ralemmt. plUsiCUB OCCU1'T'ellœ5 d'~t!I peuvmt ftf'(' priM'S en compte pour 
caracti'rt~'r le compt'lrt('11l('nt de chaque module; ceci est en particulier utilisi dans 
rWlddwsky 71 L afm dl' Il>fl,r romptt' du prucl'Ssus de maif'trnanœ, 

L.a pflS(' Ml comptt' dt' plusleu~ occurrences pt.'ut ég.le~nt être utile afin de tenu compte de 
l'accumulanon Jt> fautl~ dans un module du systl'ITI(' dble. Le schéma dl' la fIgure 111,10 illustre 

l'of);.mISdtlon ct' la ptucédurt' dt' SImulation dans ct' CilS 

t t lM A: carlCténMnl les inânIs de 
Slmulatt()('l • l 

, 
~t~ !1~ + c»taIItMce dis lIIOdIHs obMMs lU 

l t , ] cours de rintervalle de simuillion --- . • • (0, fJ ' 

l ' • f Z ",- 1 dHIgne le modtM alted' pet la 

2 
. t: . '; l '2 

1 
11Ut., --- • • 1 cIItenntN la ''''1On d'ordf. des J 

Mnements abseMs, 
Il disIQN .. lIUIMfo de la siIftu&Ifion, 
Il .1, 2" S 

l t " 1 carac:ttns. la tetabon d'ordr. des 
S 

.. - ] 1au1.s afttCtanf SUCCftSIYefMnt le , . --- • !Mme rnc:KUe, 1. 1, " J. 

Fi!l:un nuo - Olg.nl, .. tioft dt> 1. timul.tiolt 

On n. ,tt'f.1 t',H nt'mpk d.in~ Il: Cd" dt, la ~Imuldtt(ln n' l, que 1(' module z subit deux fautes 

(l'\\'IWnll'nr~ j (lr.:!r" fi 1 l't l' \ 1 D.m .. It' (d~ (lU un !itoul t'vént'ment par module est conSIdéré pour 

(hdqUl' ",IHuldtl, '1., ,'1: Li ~lInrkmtmt 1 =:. J l't 1 ~ m 1\(' rl{.mMede modult.~), 

l.it !t'nt'tn d ~'\ diuall(ll! pt'ut être modltlt'\: à lïntt'T!l'ur de l'lntt.>fvallc de Simulanon 10, tl et 

('n p'.'\I! .. mt('ft, .. ">t'T .. t(,U! ITltt'r\'dllt' 10, Tl. 't -; t Dan!> k cas de lel Simulation n"2, les fautes rl .... tives 

dU:" moJule" ri,'! l IIltt'rvwnnt'nt ddn .. Imlt'T'oaHt·IO, 't1. 14 .dors qu un <;eul Instant rt'latH ~ la faute 

du m<J(luk 11 t' .. t ,.t> ..... ·f\t lt.m .. lt' loi!'> dt, la Slmulatwtl n '1 

(.~lt ~:f!·:.;:"'l,,r, ,c .. : l'r' p.i:I:'pt; i·trl llt'h':':Jt' ,;:!".pit'ITlt'fl! rar ,n\'\'Y"lOn d'une iOl uflltorme sur (0,11. ru 
t)<t'nTit', d.ll1!'o k ,d" ,:fun, <.!: .. trt:'uttor, t'.p'JOcnt.d;(' dt' tolU" Î., 01'1 obtient s:mplemE'rtt un~ sérw d~ 
:lll!'T-,~~I~ lx?Onennd;tf:wr'! è:<.,tnkll'" f, d pa~!:r d'unt' !iCflC de nomt;.r(!'\ unlformé~t ",partis sur 10,11. 

u. d pd~.r dt, ! t,'''prt.',';or. lI,::: ~ Cl.'i.!, Ll,~ ~! 

c,; :" f l(,r ... ,';;t'rl r.l' c''''~,r;'' q:.;{' d:Jq,l{' fm,c .. i.' c": '.lrdn,'T1.,." par ur: td~ dt., det .. :i).an,e i_", 1"'1. "To, 

(-,r :;;~'I'.J~ jf~t'!'!11!~t·~ Jt.' rnt~!"!1t: m ~'rl(lI~ Ct' r.~)~brt''" e:, l·~ponen!le:iemen! :::hstrlt~~ U:i!ls..tf':t ch.cun~ le 

p.f~J~r-,(·':~t· 1., ;.l':J~'" I..·~~ •. l;..tll(' t:;.J~t' ; 

le.: ~~)fr':~;'on~ .l '..!flt' ~~:Jtt, :h .. ~;ul!.;,.i''':;~t ~ P"):;~ : .:ï:l·!'Yd~i4' ~t; "=; 
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111.4.2.2 Élllborlltion dt 111 séqurnct de test 

Le rapport du nonm ~o(t) d'inrervallt>510, tl vides - c'est·à-dire ne comportant aucun insUn. 

hL - sur le nombre 5 de simulations efft."Ctuœs cst un estimateur dt' 1 -~ t) ; on a donc : 

(111,54) 

l..e5 intervalles non vidt>5 définissent lf'5 f01'fllt.W" de combinaisons de fautes ~ injecter lors de la 

séquence de test pour "évaluation expérimentale de la couverture des MTF. En particulier, le nom"" 
moyen nF<t) de fautes 5C produisant dans l'intervalle 10, tl peul être estimé par ~ rapport: 

(111.55) 
Rr:(t) c l',i, ~k,1 l(\tL ~ t) 

5 

De façon plus pti'Cise, l'analyse des différentes combinai!ions de fautes, obtenue, Ior, des S 
simulations successives pt'ut pt.'mlettre le regroupement de ces différentes fautes en fonction des 
modult.'S affectn ct de la multiplicité des combinai5OflS de fautes, r.'esh\-dire du nombre de modules 

impliqués dans une c~périt.'1lœ d'in~tion. 

Par exemple, ~Fi(t) c lJ, k.1 H\ti ~ t) détermine le nombre dt' fautes affectant le module 1. En effet, 

la simulation n01 de la figure 111.10 rom.-spond à Iïnjection dune faute sur le modu~ lC. La simulation 

n02, quant à elle, corrC!tpond à ur", ~Vl'ntudlt, double l'X~ncnce : 

• la pn'mltore l'xpérienœ corrl'Spund à l'injt.>ction d'une faute sur le module l, 

• en ca~ de non assertion de p lors de la premièrl' expérience, une nouvelle injection est 

pr.lhqu('C .Ive(' une combinaison de faute de mulhplidtl> 2 affect.lOt les modules z et x. 

En pratique, pdr !I()ud dt'fficaClt(', Id !Il>qUt'OCe de test pt.'Ut êtrt' dt.'composée en deux phases 
sucrl'SSivl'S . 

• Icl premièn' ph.t!lt' corrl'Spond clU tl'St "i~~-vis dl"S felutes slmpll'S, 

• la !Il'Condl' phaSt' -.. optionnellt., -- corf'{'spond au tl'St vi~à·vls dt.'S fautes multiples. 

Dcln~ le Cd~ dt., Id pn'mièrt.' ph .. ~,. on nt' hent compte que du premier instant \ai ob5ervé dans 

lïntl'fvalle 10, tl D.ms Ct.'S conditIOns. Id prob.lblhté d'occurrence d'une (première) faut ... dans le 
modult., 1 peut Nr\' cshmt.~ par : 

( lII.5h) 
,. Lk I<iti ~ t) rJi1t 1 _ 
~Fi(t) = ----5------- :; s· no{t) 

,.. " 1 « " S· O(Jlt) __ ~-l~ CllFft) 
s - S - no(t) 

OÙ, nJi( t 1 t'St 1l~lffidtl'ur du nombre de (prcml('rl'S) tautes slmpk'S du module i. 

~ 1 ( 

On notl'f.! qUt' It.· rdpport s_!!}-~l l'St l'l'Stlflldtl'ur dt' Icl probibilit~ conditionn~1I1' d~ (pr~mière) 
- n(~u 

fautl" du modult' i étant donné qu~ Il" systèml" cibll" nt fautif, 

(1Ii."':- i 
l'rob itf:-:;t ~h/tl 

<lIh(t i = l'rop ! t .. ~ ~ t ' tf '; ! i :.: rrobTtr~-~ :;: (t,F1 !l 
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A titre d'c:\cmpll', dan5 Il' cas oiJ "on .1 dft,lift' " d __ '~ taull À1 con5t.1nt~ pour d101quC module t (proct'5'U5 

mdrkO\",-", homog~nc), (ln .1 ~lmpl('I1l('nt . 

(111.58) 
Àj 

~Fi(t) • l Il -c--p - (1 t>I 

où 1 • I, Ài caractéri~ It! tau. dt! défaillanœ global du 5)'5ttorne cib!t!. 

Ainsi, la probabilité conditionN'11e d~ l'expre,ion (l1I.5n est indq,mdante du temps et amepond 
a la probabilité d~ tran,ilion dc 1 .. chaiM im~gœ (voir par exempl~ (Howard 71; pp. 4-6) : 

(111,59) 
• Àt 

$Fi(t). Pij· 1 Vt>O 

Plu5 généraJemmt, 1 .. distribution d~ prob.1bili~ conditionMI~ ~(t) d~ l'expression (lIJ.sn 
COrT\'5pond A une caractt!risation pa,tit!n~ du pl'O(l"SSU-; d'occurrenc~ de fautes, qui peut lire utiU. 

pour détmniMr, soit la proportion de fdutes devant ~tre injl'ctl-cs pout le test d~ chaque module, soit 

le facteur dt! pondération à appliquer aUll me5urn ell~rimmtaln ptOprH A chaque module 
(cf. paragraphe 111,3.4.1.3). 

111.4.2.3 Intlgration avec Il~ r/sullats de la siquence dt test 

l'intégration de la simulation av('C les résultat, dt! 1 .. séquence de lest peut ~trc effectuft : 
A 

• !IOit, Il pri",i, en utilisant complNemcnt l'estimation $Fi(t) déduite polr LI simulation 

Mnntt.' Carlo de la distribution du processus d'occurrence de fautes pour piloter la 
~uenœ d(' tl'St par Injection de folutC5. 

• !lOlt" posteriori, en tant que pondération des résultats de la ~uenœ de test. 

111.4.2.3.1 Intégration a p'ùJ,i 

l'cslÎmation de la fiablht~ R(t) ('st effcctuk- en intégrant directement les rnaltal, des 
S - ~o(t) (':\péril'nc('S dc la ~u('nce de te~ par injection de fautes - c'est-~-dire en comptabilisant le 

nombre d'as54,'rtions du prooicdt p obst·rvét .... dU cours de cette sloqumce de t~t - aux différentes 

simulatIOns du processus d'occurrmce de fdUt('S. l'cJ(pr('Ssion dc 1 .. fiabilité UII.44) ~I alors 

approchét· pdr : 

<111.60> 
" Î\o( t) 1 &'10 
R(t;~) = -- + ( ,,-- . I. f (~) ) 

S nF(t) ;=1' 

A 
nr(t) 

S 

ù~h}-dirc, comme ~o(t). ;'r(t) = S : 

(111.6]) 
" 1\ R(t;~) = r:'!!(t)+, N(t;6) 

S 

où, ;'I;(t;&) désigne Il' nombre d'a!OS('rtions du prédicat p ob5en'~~ au cours de I1ntervalle 
Il 

d'ob~'f\'dh()n dl' durl'C 6 pour .... '5 nr(U clIpéricnces dïnjl.'ClÎon de faules. la fiabilité est ainsi 

simplemt'nt (><;tlml'(' pM Ic rdpport d(' la somme du nombre d'aSS('ftion~ de p et du nombre 

d'intl'rvdlk~ d __ Slmuldti,lO SoIns fdute ~ur Il' rl(lmbre loldl de simulations. 
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111.4.2.32 Intt>grdtion a ~t,.,;o" 

Ddn~ ce Cd', on d,s~ déjil dM cou\lcrtul't'S C.(6) pour," modulM i tes~ ~r injection de 
fautl'S; il est également fX'"ible de déduin- un estimation de la fi.bili~ en tc.-nant rompte 5eUJement 

dM couvertuR.'5 asymptotiqun Ci : 

A " ~ t ,... A -A nFU) t A 
Rm. 1· ki t . ~Fi(t) . ~t) • 1 • ~ 'S· 1 • , ~F(t) <111.(,2) 

A tilft" d'«!Xemplt', dans le cas où l'on il affai~ l des distributions exponmtielle5, on • sirnplftnmt : 

011,63) R(t). 1· ri t l . ~ ,11· exp. (À 01 

Comme Il! montre celte dernière Cllpression. l'int~gration fi poslt"o,; des mult.es 
expérimentaux est considérablement f«ilUfe lorsqu'il est l'O"ible d'exprilMf I~ processus 
d'occurrence de fautes sous forme analytique. Cette alternative fait l'objet du sous-paragrapM 

suivant. 

111.4.3 Cas d'une expression analytique 

On pcut dIstinguer plusieurs formes analytiques suivant les hypot~ faUes pour les 

distributions d~ procnsus de défaillance et les niveaux de décomposition structuftlko considh&. 
Nous «!Xdminons d(.'lIx ca, pnndpaux : 

• le cas d'un modèle basé sur un dheloppemfnt binomial des termes de la fiabilité et ota 
aucune distribution a priori n'cst ronsid~ pour les différents modules qui constituent le 
systtorY\(' obit', 

• le cas d'un modNe basé sur .. pri!e en compte du nombre de cUfaillmcn CWDulHl et pour 
. lequel la d~fa,lIanœ du s)'Stl'me cible est liée de f~on monotone A l'accumulation œ 

fautl.'S ct l'SI globalement caractmSt.\c par un processus de Poisson. 

111.4,3.1 Développemfnt binomial 

Cett~ approch(.· l'st mspirt:~ d'une modéli5ation du type diagramme de flabilitl (voir ~r 

t·xemph.-I ragt>s 80 ; pp, 43491) du systtomc cible. On considère que l'on a affaire ~ un s~~ mettant 

en ;''U un nombre m &.. modult."!> ind~l1dMlts, 

Pour t ... l'r Il'S ,dt'l'S, dans 1(.· cas d'un système TMR on a m=3. Si ,'on considère que les trois 

moduk'S sont Idl'ntlqul~, l'expn'S~on classique de la fiabilité du système TMR s'krit ollon : 

(111.64) RTMR(t) = R3(t) + 3 . R2(t) , 1{ ft) 

où R(t) et R (t) = t - Rit) désign(.·nt r~pectivement ln fonctions de fiabilité et de rq,artition du 

tl'mps dl' dHaill.ul(l' dl' ChaqUl' modull' 
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Cl'th' C~pf(~~IOn trdduit k' f.Jlt qUl' toulM les ('fr('urs 5impl~15 sont toll>rées ('1 que tout" ~ 
('rn'urs doublcs ou triplc~ ('nlrainent Id déf.ullanc(' du ,yst~me, Cependant. il e,t plu, ~aliste 

d'assooer un facteur dl' 1 ou vertu rt' " chacu,.. dc ce rommnai!l)f\5 d'fm'l"Ur :16 

011,(5) RTMR(t) • R3(t) + 3 ,Cl' R2(t> ' lf(t) + 3, C2 • RU> • ~t) + C, ' 1("3(1) 

Ainsi. l'expression HII.64) l'5t un cas perticulier de l'expretSton (111,6$) pour laqueh let facteun œ 
rouvertul'1! Ci a~ aux combinai!lOn5 d'l"fI'1!Ur d'ordre t!Ont tels que: Cl .1 et C2. C,. 0, 

Une approche analogtK' a ~é adoptœ dans IYork 851 pour tftude de l'impact œ r.pplàration 

d'une redondance du type TMR au n.veau de5 circuits in~ d'un système tmanl compte de la 
pœsible compensation do dlfaUlanus (Siewiorek 15) des modules. 

On voit que œUe formulation ne lit'l\l pas compte. priori de J'.rchitecture du système dbltt ; 
('n effet. il est facile de v~,ifier que le cu Cl • C2 • C, • 1 correspond simplement au 

dl-veloppt!fnl'l\t d(' ; 

(111,66) IR(t) + }"(I)J3 • 1, 

ct' qui ddns le cas de m moduk-s di~ncu corn-spond " ; 

(111.67) 

c'est-à-dire: 

(111.68) 

m 
n (Rj(t) + 1{ j(t») • 1. 
,~1 

m R,(t) + Ï, ( mt
1

) m~2) D ,,,,1 i:tl Il'''11+1 
,pt., 1 n R,.m".n.lf•m J}-I 

I...a fiabilité du systcrm' S("Crit aklB: 

(llIh9) 

f'I 2m.) 
RW = n Rtm + .1: CEj' ~Ej(t) 

tJ t=1 

où ~EI(t) et CE, dt,>signl'nt r~pc.."Ctavcment. 1 .. probabilité d'occurrence de la ;-ème configuration 

d'l'f'reur potnni Il~ 2m . 1 p<l!>slbll'S, l11e factl'Ur de couverture~. 

Cl'ttl' exprc!:>Sion pt'ut cocon' être Simplifiée en regroupant l'ensemble dC'!J configurations 
d'l'f'reUr dl' ~me multipliCIté. Ainsi. 51 C, dé5lgnl' le f«teur de couverture aS50dé 1 une erreur de 

mull1rhoté , (j modules affl't.1l>S), (IO cl alors: 
m m 

(111.70) }(ft):: '.:1 R1(t) + 1: C,· ~J(t) 
j,,l j= 1 

où ~Jtt) l'~t la probdbihté d OCCUrTl'flCl' d'une l'TTl'Ur de muJbphcité j panni les m possibles.17 

: .. l;n~' ~'rrl'ur "lmplc (Of'rt"'pond .. U~ l'rn.'ur affL'Ctant un wul modUK-
;t- LL'" modu!c .. nt' <.cm! pcJ~ atorriqUt,,, l'1 dlftércntl'S f .. ures pt'U'Vent t'n!rainer r('11('Ur d'un module, ~ 

çon<.(·qul~!1L~'" dt' (haqu,' I.wh' "(.nt p4" toutt'" le mêTTw ,mp4(1 .. ur 14 diof.t:llance du .. y .. tnne. 

1',1' ...... ~rp;t. t";~r Inprt· .... I<Jf\ nll ,,5), on il m '" 3L>t ~i(t).: :3 R2't, R (t) 
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111.4.3,2 Difaillllnces cumulft's 

Cc modèle cst adapté de l'.pproc~ de 5imulation décrite dans (lyons 621. On ronsidne q_ Je 
procn!N5 ~e défaillance du s~~mc cible est ('arac~ pet un proa.'55us de Poisson de peraftft À. 

Au5Si. la probabilité d'occurrmc:e d'au moins k fautes au coun de rlntnvalle de temps (0, 'J. est: 

.&c~ f (~ Ui 
(111.71) Prob.1 nombre'aute~";t J. CI'fk(t). C'Xp(.). t), i~-i!-

la probabiht~ c:k! ~famance du 5ystème .. rinstant t dans le cas d'au moins k fautes nt .Ion : 

(111.12) Prob. ( défaillance système able' t et nombre de 'tltltes ~ " ) • 

Prob.( défaillance'~cible 1 nombre fau~~"J ·Prob.( nornbrefautn~k; t J. ~f, ~A(t) 

Celte exptc.'5Sion ,'appuie sut une hypothêw de ba5e qui est que la dHailJance du système dble 
est 1ft de faQ>n monoton." l'accumulation de fautes. Dèt lors, ,'a!M!ftion de p dépend dift.'Ctement 

de la multiplidt~ de J. configuration de faute Anjecth. Pout fixer les idées: l'apparition d'une 

erreur est liée l la multiplicité de la faule, le risque de défaillance d'un STF augmente avec: Je 
nombre d'erreurs, .... 18 Il en resulte que 1. probabilit~ de dMailJanœ du 'Y5tt-rne cible s'écrit: - -
(111.73) ~D(t)· I: ct ,1 ~ ~(t)) • I: ct, ~n(t) 

k-l ,~ kat 

où ~(t) désigne la probabilité d'occutn!llœ de 1. k~ faute d.ns le système cible. 

Cl'Ci permet d'écrire d'aprè5 (111,71) : 

(111.74) 

... _. 
~ ~ ~ (À. U' 4»Om", L..r r L k . expt - À. t), L, -.-,-' 
k.-! ;-k l, 

On notera qU'un dévcloppml<'ftt dHférent de (111.74) permet d'écrire également: 
... k _ _ 

011.75) ~DH) '" &. (~ L~}· ~(t) - k~J Lit· 4»n(t):or ~ Il - Cil }, 4»Fk(t) 

ru ë-k = 1 - Cil ~igne la probabilité de défaillance du système en pré5cnc.c de Il. fautes exactement. 

Il l'St important de souligner que "cllpression 011.75) ('st conff'rmc à "c"pression (III.SO-b) et 
ainsi al t.'!>t ais(' de vénher que la fIabilité peut ,'e"primer par: 

- - -
011.76) 

~ .> ~. ~ > ~ ~ ~ 
Rm::: 1 - 4»D(t) = L, Ck - ~ Cil' ~fk{t) = ~ Lil ·II-~(t) 1. 

1l=1 k",1 Ipl 

c'est·à-dm,' : 

011.77' 
.ç _ k-1 ~-.> il-t 0 .. Ui 

R(t):: L. C~ ·IY4»Fi(t)1= Ck ·ellp(-Àt)· y-' -,,-
k=1 (;Jf =1 l~ ,. 

Le d~vt.'loppcrnent dt· J'('"prt~ion (111.75) pertnl't de dédUire l'cllprt.'S-..on ml.78) : 

~" ln toute gt>rwrolh!l\ Cl' tJ'P'" dl' d\'p"'nJoInCl' ""'t ~'ulcm{'f1: vroil cf' "CoI!I .. UqUt' l'f ne .. ·.pphqU4: pi~ d4.' f~n 
dl·Ct'fmlnl .. tt' à nlmponl' q'Jd typ'" dl' prédicat. p .. r ('11 t'm pIt'. doln .. \t.> ca .. d·un prt'dlcoit rl"l.tlf i un 
mè:arm.me dl' d€'tt'dluf' d l'rTl'ur. 1 .. dt'pt'ndancl' ~'\Jt n(' pa .. ('He monotonl" cl C.)Ufo(> de ~~ibl" 
pt,"'rlllm{'Tl"'" dl' l'orrl"t'!1 ".l! H'!'. j l'rn'ur 
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<111.7H) 
- ,., - k 

~ [t > ~ O. t)k ~ ;, R(Uo. Lkl·~m"c'Ilp(-).f).k kï-·l'lIP(-À.t1·ft- Cp 
=1 j-.1 k = 1 . , .. 

- k -
o. I!Xp(.).t}+ ~ ~~k?- ·e:tlp(-ÀU·Ck"C:tIp<-).t)+ ~ Ck'~ 

~ ~ 

Cl'Ul' l'xprn5ion l'SI tri4.'n cn accord Ul'C l'l'lIp"",ion générale UII.48-b). CKi altnll' d~ .. 
validili dl' mIl' modélisation ct ain5i justifie pl(>incmcnt Il' niVl'ilu dl' 1. dkompmUion utili~ d.ns 
les 4.'xp1'1.'5,klns (111.76) et UII.71) pour l'évaluation dl' la fiabliité. 

111,4,3.3 Intlgration avec les séquences dt test associées 

Pour te dévl'loppemcnt binomial, "ntimation des tl'fTn(!5 CEt (111.62) ou ct (111.63) œ pM pa 
dl' prob~ théorique majeur. En particulier, pour ln 4.'rreun simpll'5, Cl'!I tl'11nl'5 peuvent ft~ aisfo. 

ml"" déduits d'une base dl' donnœ. dl' r~ult.1t5 d'l!X~il'ncn d'inJl."dion dl' fautl'!l élaborœ sIpIrf.. 
ment. Il existe cependant URl' limitation pratiqul' qwnt au tl'51 des l'rrl'Un multiples (nomm 
d'cxpériences); ilcst toutl'foi!' imP<"rtcJnt dl' 50uligncr que les l'lIprcs!oions (111.62) et (lJJ.63) permet
tl'nl de déduire de minorants dl' la fiabilité Jonque !'tt'Ule lel'ffl'UB ,;mpln sont prises l'ft comptr. 

Dans Il' cas du M'tond modNe. les tl'~ tl - qui corfl'!tpondenl ,\ la probabilitf d. 

défaillance du systèml' cible lorsque Cl' demier 01 accumulé k dMoIillancl'!l - peuvent ft~ bien sOr 

déduits cks "C' ... mais l'n pratique leur l'5timation ","'UI ~rl' clfooul-:.> plus simplement et de manière 

dircctl' par la mise l'n plaœ de Id c;('\lU4.'oce dl' tl'st décritl' C1-apre~ 

la s(-qul'nce d~ tl'st l'st di'tl'rminl"l' pdr un échantilklOOc1ge ".haushf (tirage aléatoire MM 

remise) --- évcntuclle~nt pondéré (cf" pdr c'Ilcmplc (1fI.5Q» - du module sur lequel uœ combinaison 
dl' faull' ~t injecté\". l...J 5équl'na' dl' tcsll'5t décomP<"sœ cn un certain nombre d'n,.ls; la fin d'un 
essai est cardclérisœ par l'invdhdahon fdé-dsscrtion) du prédicat p tl'sté (cf. figure 1II.6-b). 

Chdque cS!\di fdll intcrvl'Olr une ou plu~il'urs ex~rll'ncl'S d'Injection de fautes; le nOll'lb,~ 
d'rlilpirirncn pu rss.ti cst détcnmné par Id pron'durc suivante: 

St poli rexpénenœ l, [,(Tl ,. 1, une nouwlle e.pértenee faisant If'IIeMnIlIl8 combinaison de ra.ce 
de multipliCIté supérieure (c'est-à-dire Incluant le ou :es modules ptécédemment testés plus 
éventuetement un autre) est effectuée Par contre, $1 [I(T) • o. alors ressai est retmIt1é 

On voit dlOSi qUt' Il' n(Jmbrc d"l'lIpérienœs p.u C5..<;dÎ Cdrdetl'rise 1 .. multiplicité (minimale) des 

faute~ nl'cl~!>cllrt'S pour provoqul'r Id dl~-as~rtion dt' p. c'cst-à-dirl' 1 .. défdilldnce du système. ~ 
dérc:lUknwnt typlqul' de la !!t."qul'ncc dl' test l'"it illustré pdr Il' 5Chéma de 1cJ figure m.ll_ 

M 'r-------------------------, 

J :1 -
1 2 c 
1 
t • 

2""7 ....... 
lïgurr 111.11 - D~roulf'mf'nl typiquf' d'unf' wquf'ncf' df' If'sl 
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rour ChdqUl' l',",,!ocli i. (lO l"Ompt .. bili~ le nombR! d'l',,~ril'nc~ nl'c~irl'S (mu"iplkit~ kt) pour 

ob!.crvl'r l'a'!FI4.'rtulO dl' p (lq : 1 pour l'(''!;~i N"l, k2. 2, k) .1, etc.), On note K la multiplicit~ 

ma xi maIl' (l~rvœ, K = Mdlll (kil. l.e5 te~ "C"t k • 1, .. " K, 50nt ainsi dirt'Ctement l'5timé5 JHlr: 

(111,19) t: .. l'k 
e 

où ~k d':osigne Il' nombre d'cs501i5 interrompus a~ C!XMtmwnt k apirtenœs ct e l'5t le nombre total 
K 

d'l'55Iis : e - l l'k, ".1 
D'apr~ l'l'llpn.'"i'ln (lII,m, la fiabtlit~ Mt alon simplemmt "limée par : 

,. K k-1 (A 1)1 
(111,80> Rm- ét tî, exp(-).t) '~iT 

111.4.4 Cas d'un modèle markovien 

Nous montrons dans Cl' paragraphe comment le mesure statistiqlK'S obtenue a partir des 
relevés des e.~riencl'S d'injection de faute peuvent être utili5én pour calibm' les paramètres de 

cou\'l'fture ct dl' temps d'cxl'cution assod~ aux MTF dans 1('5 ~Ies markoviens d'évaluation de la 
sûret~ de fonctionnement lP.lf eXMTlpk- : 1 Arlat 85, Mc:Gough 85, Dugan 86, Ccist 9()..), 

111.4,4.1 Modèle simplifié d'un STf 

Le gr.phc de Id figure 1II.12-a présente un diagramme d'étals di'Crivanl l'ensemble des 
états Y caractm!io1nt It.' comportt.'ment d'un STF, 

Cl' modNl' hent wmpte cl la fOIs: 

• de Id rouverturedcs MTF vi~"-vi5 de l'occurrenœ d'une première faute, 

• de l'occurrence éventuelle d'une seconde faute au coun du traitement dl' la première 

ITnVl'di M, Arldt 861· 

Vn td comportl'ment peut étre déc"t par le modèk- 5('fN-markovit.'Tl de Id figure 1II,12-b, où; 

a) À. ct À· dt.'slgnl'nt rl'Spl'ctlwmcnt Ics taux d'occurrence de la première ct de la seconde faute. 

h) x.(t) t.'t Ô(I) dt'Sl~flt'nl les taul( dt., cou\'t.'fture l'l de non couverture dl'S MTF pour le predicat p testé. 

En Cl' qUI (onœrnt.' ClOS dcux dernlt.'rs tdu", Il est important de rappcler que la dé~nœ viSo-~-m du 

tl'm~ mlSt" l'Tl é",dCTl<l' fdlt r~fércncc à l''''!ttant d'occurrence de la faute. 

Compte tenu de œ qu'cn pratiquc ll'5 valcun des taux d'activités associés aux MlF 50111 

hl'dUCOUP plu~ éle\'l~'S que cdll'5 d~ tau" d'occurrence des fautl'S, ~ valeurs moyennes relatives aux 

processus car dCtét'iScint k'S MTF 50nt pn'pondhantcs. En conséquence, nous consid&erons dans la suite 

qut.' le comportcment r'ut être décrit pius simplement ct a\'t'( une prérision suffisante par la chaine 

dt' M.ukov homt.l#'nl' dt'I .. hgun'IJJ 12-<". 
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Foute ----. Traitement 
I"..,,/Foute 

Cchee 

cl 

.) 

Q1 

-Üm.Fouf~ 

E!!Qiièinc3 ., b, 

f) 

).. ). •• tau) cfoc:currlfU des faut". XUl, X . lauJ de caw«tur •. &m. & : laUI de rtOn~. 
v IlUI dt Irlil"*" cs.s .,..".,1aufeI 

C = C(-)· CCIUVtI'I\n""""~ C· '" C·C-)· COIMI1In IS~ mocifiH 

Figur. 111.12· Modiltulion markovi."". du (Omportman. crun STF 

111.4.4.2 Relation at'ec les mt"sures statistiques 

Cc paragraphl' viS(' cl Idt>Jlhficr 1 .. rcldhon t'ntre It.~ pararitres du modèle de la figure 111.12 
ct ks mt'SurC'§ stah!'hqu("!) (lNcnu(.~ dans le cadI'{' d'une !oI."qucnœ de tl'M par injl'ction de faute. 

BICO !'oOU\'cnt, un S('ul dt.~ deux pr(lC~SUS (couverture ou non couverture) est effectivement 

o~rvablc t'xp'-'nmt.'nt.lll'mt.'Ot suivant la défanihon du prNlcat testé et donc un seul de deux taux (1 

ou 5/ t.~t mesurable Odns le Cd" oÙ c't'!of la couverture qUI esl testœ, la ~u('f"l('e de test permet 
d'cstimer le tactt.'ur dl' couvtrturr .1Symptotiqut C = 0-) vis-à-vis de la première faute 
(cf, (''I(pr,'sSJOn (1II,34P lidcnltfacatlon avt.'C le modèlt., de la figure JIà,12-c, lorsque I"on néglige 
hmpact de la 5ot.'CclOde tdute (c·est·~-dirc lorsque X ct c5» ).e). permet d'écrire : 

(II t~ Il c=,L
X· ô 

Cettt' cllpn~SI(ln n}ff,,'sp(lnd égalt'rTlcnt - IClr~ue J'dfet de la seconde taute est négligé - à la 

pwbdbllM dt., transItion condItionnelle \'ers rét.lt dt.' défaillance de 1.1 chaine immcrgœ. 

Dt' pJu~, wmm..' ra~pcct temporcl rdatlf au traitement par lt.~ MTF peut être négligé. on 
aboutit au modèle ~imFlaflé c1as~ique dt.' Id ftgure III. 12--e. 

C (,pt'odant. wmmt.' Ill~t su~éré dans 1 Dug.tn 891. UIK' andlyse plus rigourt·uS(' de la couverture 
nt'Cl' ..... ltl' dt' pn.'ndn' en Cl'mph' I('s dk .... dl' la !'ol'C(lndl' f.lUte dans le modtlt., de la figure 111.12" Par 

anal"~H' dH'C Il' ca .. rn\"l-Jent. (ln peut IntrodUltl' un factt.'Ur dt' couvrrtun asymptotiqur modifii 

C· qUI (' .. 1 dl'lt'm1ml' pdf 
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A· C· ... -~-.C·(1. --) 
X+l;+A· X+l; 

Pour l'interprétation physique de cette (!)C~n, on ~t ,'appuyer sur le modèle ~ivalent 
de la figure 111.12-<1 qui ~te une interpretation duale de l'analyw du comportement des MTF. En 
effet, le taux y correspond au taux de dld,loft des MTF qui par identification avec les taux 

conditionnel, du modèle de la ftgu~ 1II.12-c est d~ermiM par : 

(111.83) Yax+3 

La "compétition" entre les proœssU5 de couvertu~ et de non couverture considhœ dans le ClS 

du mod~le de la figure 111.12.( est Ici remplacœ par un processus uNque devant prendre une dldslon 
avec un taux y et une probabiJit~ conditionnelle de sucœs C.19 L'cxpre5Sion (111.82) devient alors : 

A· ).. 
(1ll.84) c-. c . (l • X + 3'· C ,n -y). C (1-). •. EITdJ\ 

où T d correspond à la v.triable al~atoire caractérisant le processu' de décision du MTF test~. 

11 est important de souligner que cette expression. déduite d'une représentation markovienne 
homogène et obtenue à partir d'un d~eloppement de rexpression (111.82) volontairement limit~ au 

premier ordre, est bien en accord avec les resultat, (plus gmbaux mais plus complexes) ~té 
dans (Dugan 891 qui conduisent à : 

(111.85) 
()..)2 ....2 

C· .. C (1. A· EITdl +T . Errai· ... , 

L'évaluation de EIT dl peut être cffl"Ctuéc en utilisant les mesures expérimentclles obtenues lors 
du test du prédicat p. En effet, la distribution de Td peut être assimilée à celle de la variable 
aléatoire T p caracténsant les temps de couverture finis (cf. paragraphe 111.3.3.2.4), qui nt elle

mt'me reliée à la variable aléatoire T p f\'wtive au processus de couverture du prooicat p par : 

(111.86) c(t) = Prob.( T pst t) ... Prob.( assertion de p dans 10,111 

= PTob.1 assertion de p dans 10,tl 1 assertion de p dans 10,001 } 

. l'rob.' assertion de p dans 10,001 J 
= l'rob. ( T pSt 1 T P < 00 1· l'rob.' T p < 00 J = l'rob.fT pSt} . C<oo) ... C(t) . C(-) 

Dans ces conditions, on voit que Id quantité EITdJ peut être estimée" partir de l'estimateur~' 

déhni par rl'xrn~sion (111.42-.1). I.e factl~r de couverture modifié ce ~t alors estimé par:20 

OIl.8i) 
,.." 1 n 
ce = ca> . À. •• 1 ;; l (ia) . tpi 1 

;=1 

-----------------
lQ t.:ne iIIu~tratlOn d'une telle interprétation corrt:spond par exemple au cas d'un sy,"t-me dont les MTF 

~ouml" au te .. t de mutatIon corrco;pondent cl de!! pfU(~u~ de tc~ dfl"Ctua~ cydiqucment_ 
'}f: On rappt'Ill' qUl' f:l"1tc Pvaluation !t·.ppU\e ~ur unt' limitation du développt.'1TIl'nt de l'expression (111.82) .u 

pU'mier ordre, un dl'\'dopPl'ment cl dl'!> ordn'" .. upéneu~ néu~sitcr.it - confurm~t.'t1t .li l'expression 
IIIU61 - rl~timatlon de .. moml·nt .. d'"rdrt' .. upt'Tleur (par clIcmple, cf paragraphe 111.3.3.22.5 pour 
1 (· .. t1 m.lI ion dt' la Vdrlar,n'). 
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111.4.43 Analys(' dl' l'im1,ad du temps de dtcision des MTf 

ConuTll' Il' montrl'nt les modè~ ct les cllpreMions ~tés dan!t I~ deull ~u~paragraphes 

preœdcnts, l'inclusion ct l'cstimation de paramètl'C5 relatif, au processus temporel de décision des 
MTF rend significalin-ment plus complexe la Lkhe d'~valuation prévisionnelle des me5urn de la 

sQrcté de fonctionnement (en particulier, ~a1isation de ~ul'C5 temporelles spécifiques au cours de 

la ~uenœ de test d'injection de fautes). Aussi, est-il imrortant d'essayer de juger" priori de 

l'opportunit~ de la priS(" en compte ou non du pl"O«'SSUS temporel de décision des MTF lors de la 
construction de modNes markovil'l"ls. Dans ce but, nous proposons dans cc sou~paragraphe une étude 

quantitative de l'impact du temps de dédsion des MTF sur la sQrcté de fonctionnement d'un système 
duplex. Nou, consid~rons deux archill"cturcs : 

• la première est simplement constituée de deull unités munies chacune de mécanismes 
d'autotest, 

• la s«OMc est complétée par une proc{'dure de comparaison, 

111.4.4.3.1 Architecture ~ auto test simple 

la figure III 13 pn'scntc le modèle ronsidére pour cette architecture ct définit les paramètres 

uti1i~ ainsi que la signification des différents états. 

PII.,nt" .. 
À. taul ctoccurrera des ~" 
v taul ct. dKlSIOn _ MlF 
~ . taux de réparallOft 
C couvertur. asymptotique des MT F d. chaque unit. 

fllt. 
1 absefa ct. __ • 
2 ..... f~. donnanr. dans une unttè 
3 . faute c:owett. • réparation . déI~ bénigle 
•. faut. non COUWft. : défalance c:alastrophlque 
5 . deux unités en Ia&I. : dêfaiIIata cataslropl'Mque 

Figur~ lII.n - Mod~l~ d'un Iylltm~ dupl~ll C~U 

Pour l'l'valuatwn quantItatIve, nous ddoptons le point de vue d~ la sécurité qui consiste 
généralement à dlshngul·r. ('n CdS d'erreur, si cette ('rrl'Ur est détectée ou non; dans ces conditions, 

l'état 3, bl('n que non fidble pUl~.que Id déllHdOCC du ~rVlce l'St suspendue lors de la réparation après 

la détl'Cti(ln durw l'rrl'ur ddns une untté, est un étdt ~'Cuntatre (défaillance bénigne) et seuls les états 

.. et 5 sont des étdts dl' défcJlII.IOCI.' catastrophique. l\:ous conSIdérons comme mesure le UUll de 

dtf.aillmcr utastrophique (notl' ri rdatif cl l'('ntr&' dans les états .. et 5. En effet, cette mesure est 

particlllièn.'mcnt tnt('rl~sant(' Cdr, wmme ri est mootn' ddOS IPagèsBO; pp. li1H82): 

• (.'0 rai~m de la forte conoc>ch"ité dl'S étdts non ab!.orbants, la st'Curité SU), c'cst-à-dire le 
c('Implénlt'nt dl' dlstnbuhon du h'm~ d\'ant dd.ull.Jnce catdstrophJque, s'écrit: 

t 
(lII.xB) SW", exp ( - M5T)" e"p( - r· t) 

('Ill, ~1S 1 t ,\"',JrI Sùie TJ1f'!t') repn''il'nflo Il' klllP'" moyt'II ,nant défaIllance catastrophique. 

• le tJ\I( {'.lUJ\·,lll'f't r pt'Ilt t·trt' PPll'nu r.lr "Impie k<:turc dtr{'(:h.' di! p-dPhc: 
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r~ L tdll. dl' tr.tnc"hon du cht'mm con~ldl'r(' 
(1fII'4Q) 

rhf'l1Y"' ,Jo'ru'" 
1 ~llnlh.l (!) 

rI {Y tdlJ. dt' -.ortil' dl' h·tdt c()n"ldér~ -
~ .. u.~"' 

.... >f'tIenf' 

~, .. ,. du 

(h"",," 

Il ".("rW' 

Il en résulte qu(' le tdux dl' défclillclnn' ~UI\'clk'nt du modèle M 1 ~'lYr,t : 

2 . j. ( C . v + À) r", ----------
À.+v • 

(111.90) 

œ qui pennet d'écrire sou'§ 'orrll(' n(lfTTldhsi't' (·t n'duite pour À/v« 1 : 

r À. 
(111.91) ~ .. 2( L+;) 

Ainsi. le prOŒ".t5us tl'mporl'l a'NlClé au. MTF (V) n',. un Impact significatif que lonque le r.~ 

port À/v devient du rni-mc ordrt· dl' ~rand('ur h'(llfl' sU~r1('ur' qUl' Il' facteur de non couverture 

asymptotique: l'inHumee dl' " l'st dclutant plus grande qu<, la couverture dn MTF t'5t bonne (~ 

faible). La figure III 14 iIIustrl' l',nfl'Il'n<l' rcspt'Ctl Vl' dl's fctctl'urs "C l·t). / v sur le t"Uli de 
défaillanœ normali~ L~ vandtlnn .. ob~'r"'t"'" tndlqUl'Tlt que. pour k~ ordr~ de gr.ndeur usuels. 

Iïnnut'Tlcc dl' la non-nlll\'l'rtufl' dsymrtot1qtJl' l ... t ndt('fTll'nt prl'pond(·rank'. 

101.0 

, c:::.J-
~ ~-J C_'O·I 
A. :. .: 

j i ï i, 1 1 
100-' .. ' l '! ! :,..::::: 

.. ' 

:;1 ë. 10' ~+-+ +" . . . 
. '. : ~ 

'Œ'2!t~_~: Il! III~ il' t f ft 
10l-,1 

~ . 

TTIll fI É ; j i ' : i 
IŒ-4 10l·' 10l·' À. 1CE-' -v 

figurr 111.14 - Imp.ct rf'~pf'ctlf du p.,.mHrf" tf'mporf'1 f't .'YD'ptotiquf' dn MTf (MU 

1114432 An:hltl'\-tuft' mUnit' d'un mt'canl~ml' dt' co"'paralson 

Cl'Itt' ,ndHh:cturl' Illurnlt un (ddn' dt' mnddlSdllon qUI permet dl' mIeux cerner rlmpad 
rl· .. pt'('tlf dt..., pdr.Jmi:trt~ kmpord l·t d"ymrt~ltlqUt: dl' let (ouvl'rturc. 

On ((tnSldl'rc "Iut.' Id .. tructurc durit· ... est ((Im~~lét('t· t.-dr une procl-durt' de comparai~n dont la 

(,()UH'rtUrt' l-.;t Idl'alc (facteur dl' Ct>uvprture égal à 1 uOIt(l. rOur l'.m.tlyse. il est alors nécessaire 

dmtrodUlrl' ('xpllutcmcnt Il' pn.l('{'~"U" ddctl\·.tuon dl~ un,tè~ (donc des fautt.'S éventuelles) qui 

caract('n'ot' dUlSl k pn.l(l ...... us kmpoTt·l dl' dt.'CI""IO dt' la compctrdl~n . on note Cl Cl' taux.21 

td ((jr;,:d .. !'d!.P~, .J't.rc ~ (lUVf'~~:';!".· ,.j('J;t J tott' .. hp:~:t __ .J!' t':!t' 'à\e!'~'t. i!'TI?~';! du prcx~~!-ou~ t~mporel 

j J~ ~'·.'.tti:'~ ~t''''- :J~;ft~ 
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L.J fthtlf(· 111.1 e; rr.:><;t·ntl· 1.,' moJd .. dl(lr .. obtenu.22 

P.,.m.t'.1 
Â. : fIuI fi occurrenc. _ iain 

y . tlUl de cMôsion des MTF 
o : lIwI flKlMllIOn des unit" 
~ : taux dt "lIion 
C . COIMtfu,. asymptotique des MTF de dIaque "' .. 

tlltl 
1 . lIbIenot de fIlA. 
2 ; lM ... donnant. dans IN unité 
3 : fUt COWIftt-. rep.r1lJon ; cWIiIIInct bénqw 
4 : tauI. non couvert. : d6r.11anct eûsItopIIqut 
5 : l1li lIMe dofmInI. dMs dIIque ..... 
6 : deux uni" en emtUf . cMlaiIIInce eûsItopIIqut 

figur~ IIUS - Mod~l. "ffi,,1 d'un .yatM, dupl .. (M2) 

Le taux dl' détailldoc(, cata~truphJque équivalent nonnahsé devimt aJors pour le mock>le M2. 
).. ).. Â. 

. 2 . (L + -) 2· - (~ + - ) r v (l y 
i = --):--U= Â. À )..2-

1.-+- --+-+--
v y y a Y-a 

<II1.Q2) 

L'cxpression (111.92) m,'t l'n évidcnce le rôle prépondérant joué par le taux d'activation (0). en 

p.1rticuhl'r Inr5tJul' It' r.Jpport ~~·v au~mcntl' ; n'Ci l'St illustré par Il.'S figures m.16 et 111.17. 

Ll'~ va nattons ()b~'rVl"'~ montrt'nt Id ("onvl'rgenœ du taux équivall."Tlt nonnahsé vt"!S une valeur 

constdntl' ImpoSt. ... · rt~pt.'Ctlvemt'nt pdr Id non,ouvertul'l' asymptotique C et par le rapport À/a. Ces 
courbes montrl'nt l;~ak'nl('nt 1 .. pn>pondt'rclnCl' dt, l'eshmabon de la couv('rture asymptotique par 

rapport cl Id mesure du tau .. d'dctivdtlon dl' fautl'!> pour les ordres dl' grandl'Urs usuels du rappon)Jy. 
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Fisur. 111.11 • Imp'ct ,..pfttif d •• p.r.tm~f,.. l.mpor.lt dn MTf (M2) •• ,.1.lIon .. ft Ml 

la figur~ 111.17 montre dl' plus qUl' Il' résulut obt~nu pour Il' modèll' Ml t'5t bil'n sûr pessjmiste 

par rapport" n--ux du modèll' M2. Ccpt'nddnt, il tdUt égatl'f1ll'llt 5(lUligncr qu..' : 

• Il's courbt-s du "",,",N,' M2 t,'f1Jl'f'lt d~ymptotiqUl'f1ll'nt Vl'fS 1.1 courre du modèll' Mllor5qœ 
l"influt'nœ du taux d'dcti\'ation (a) dl 'Croit. 

• l'kart l'St consldi'rdbk'flll'nt n'duit pour un autok-st " fdibll' latence de détection. 

111.4.4.3.3 Concluslon 

l'dndl~''''' qui d été pfl'-i4.·ntL't.' montre ddlfCflll'nt Id pr'!JoQI:Jérdnœ du fdcteur de couverture 

dsymptotiqul·. Ld prlSt' l'n l'ompte dl~ pardmNrl'S tt'mp"rds d,'S MTF a un impact significatif 

!"oCulemt'nt lorsqul' Id wun'rturl' asymptutlqUl' l'St très proche dl' l'unité. D.ms les autres cas. œtte 

l'rio;{' en (Ompll' con~t,hll' donc.: SurtllUt un rdffint.'01cnt. Il f,tut égdlcrncnt souligner qUl'. outre les 

problt'm,'" h,>s J kur t'v.llu.thlm l'xpt'rtmentdle (cf. paragraphe III.J.3.2), l'mtroduction d~ tels 

pdrdmètfl'o; d.ms dlos moJèll'!'> m,trJ,.o\"ll'ns p0'*' l'n prdtique d'dutrl"ô pwt-lèmt.'S : 

• ~)ur (-Irl' vr;uml'nt rt·préSl'ntoltlH'. Clll' doit !>·.Jcwmpdgnl'r de la prise en compte du 

pn}(l'~~US J dctlv,ltltm du sy"tèmt.· con!'>ld~re CClmmt.' "a muntré ranalySt., du modèle M2 
(vOIr ~g,lkml'nt (AJlld ~(}I>. 

• dIt' renJ plus dlftioll' Id rt' .. olutlun dt'5 modNl'5 dlor .. obtenus l'n rdlson de leur r.aid~ur. 
(',~hl-d,fC dl' Id trt'!> gr.lIlde dyndmlqut.' d.lnS Il ... vdlt.-urs dl~ pdrdmètr,",s dl'S modèles 

(VOir pdr l.''\l·mplt- 1 Rt·lbm.1n ~~P. 

• blt'n qu'dlt- ~'mble ,,'Imp(l~'r d,.n~ Il' CdS dt' Id "" 'dl'h;;.)tion dt' systi'mt.·s ultra· fiables. 

l'Ile nl·n·~ .. itt, dl. If., I.t mlSt.· l'n pldLl' dl' procédllf'''S (omrlt'x,",s pour le chai. des 

dlstnbullolls l't Id C1fdctl'nSdtlllO dlOS pdrami'trL~ d ........ XIN ICt-lst 4tl-aJ. 

Ddlh 1.1 plur..,t de .. c ... , ,1 t'st donc 1(IUt d t.nt ,UdICll'Ull l't rdlStmrubk dl' dén'Itlpp'-'f" priori 

dl· ... modi'It.·" "'Imple .. i,II ... tnl mlt'rH'll'f ,ho .. pdr .. mt:trl'~ tl'ndnt e",*'nt,dll'fnt.·nt l-omple dl' la 

CPlJH'rturl' .t"ymrIOUljlll' dt .... "TF 

CCCI rl'nforù' l,. nl'l.T .... 't~' dt' la mt.· .. un· dl" pardnlt'trt· ... ,hymrt.11''1l1l·S. mol''O nt' doit pas 

(('n~flllrl' ,1 négltp'r t .. t,tknlt"nl 1.1 ml· .. "'t' ,k .. ~'dr.Jmt.'trl''' tl'Olp"fels .h~""ït.·S. En t-Het, la 
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J url\' rdd!ton monol"n,· l'ntr .. 1 dl(UmulallCln Je" 1.lUtl''> ('\ Il' no,qul' dl' dNallldncl' du 

systèm.· ul"1ll' 

Enfin, pour Il~ Inn., dpprcKht~ ((ln"'IJl·rl~, Il faut égall'O'wnt !o(\ulign('r la dIfficulté dl' rT\('ttre 

en Œ\J\Tl' des eXpl'rWflCl>5 d'm,"'Ch(ln port.mt sur plusicul'5 modules cc qui limite Id ponœ pratiqu(' de 

ccttl' intégration .\ Id dl'tl'rmlflc1lion ,J'approximations pcsslmlstl'S de la ml'Surl' d(' fiabilité. 

111.5 CONClUSION 

La figure 111.1<1 resun~ IlOS prtn('lpdu,( nivedU" d'inkractions avl'(' rapproche de rJk,idisation 

analyhqu(' qui peuvenl Intervenir Inrs de Id conduite d'une s<-quCfl('e de test par injection Oc fautes 

dcstinœ cl lw pr~\"lsjq!, des f ..... rl'S. 

NlveaUJf (j'ot)Sfrochon et 
FT'IOdé'es de f~18$/er"eu~ 

associés 

Données !Pècl~ues 
(comp()SO'1's. Qfct1l!ec~ute. 

enwlYlr~) 

Décomposlt'on en clOS$9S 
et écnonfll0n0ge Sfa"sttQU9 

• 1 

C O"'>pe,r+ er"'f:I"\' 9"', 
ptè5ence de I(]u~es 

ef M'~ 'es'ès 

:rOl'en--en' ,~o"S!,Qve 
(ellW:ences ,rtdepenoo'ltes 
''''e-voles ae conf;once 

P-OCem..JS docc;.J~v·ce 
oes fa:...·es 

hgur~ 111.1'# - Rhume' d~!I pnncip.I~!I inler.ction!l t!ntr~ l'injKlion d~ f.uln ~t I~. diffirt!nts 
modi-I .... du ~y!ll~m~ Clbl~ 

Tout d'd~\rJ, a1l'sl Importdllt dl' pr.·n""'f qu dU nl\'l'dU dl.~ (.'~pcKt'S d entr('C (? ct ÂJ. par soud 

dl' h!>lbthté Ct' r(o~urné mt·t l·~~'ntlellt·mt·nt l'atet'nt sur r(>n~mbk : qUI constitue effectivement 

J'dttnbut prirnordldl d Unl' ~'q\Jt'nn' dl' ll· ... t pdr Inlt'Clion dl' fdutl.'S On nolt,'ra cependant que des 
mtl'ractlOns analogUl~ s'dpphqul'nt dan~ Il' Çd~ dl' l'(.'n~·ml"11l' }_. 

L'(,'l~'mbll' dt· ... bu' 'S injtctablt'~ (' ... 1 en pr,lttqut' dt:-dUlt dt.' l'l·n~.'mbk dl'S fautts possiblts en 

tl'flctlOn dt~ n1Vl·ctlJ). d'a~tra('tllln t'(.n .. IJl'r(' ... pour la rt'rrNntdtKlO du sy .. tèl'Tl(' CIble ct ainSI donc 

dt~ modèle' dl' {,wh,'" l'I d'l'rrl'u"" ,h ... l(ït .... Ce!..'! ... ~·uf\(.' t'n partlCulu.'f 1 ...... (drdd~nstJqut>s de ml5e l'n 

(l'une dt· ... !J1 .. pn .. i!lh d In~'rtl!2..T}.Q'.:J~l)1.!'·'" t'! ,h- l''ur intl'rf.J,a;;l' d\'l't' h: .. y .. tt·rTIt' able. 
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Cn tdftllH'menl surplt'n"'" ..lIft· e"'l genàdll'm(.'nt r";n ...... dtrC pour d ... ·duin· ks fautes consi

ûertt"s l'fledIH'lllt,'nt pour k test d'un sy"li'm .. , ohle donnl·. C(' r.lfhn(·ml·nl f.lIt dppt.'l cl des dunn~'S 

~","'lIIHlul-s connUl'S a l"ù,n ou propres au domaine d'applICation conccm.lnt par cxcmplc Il'S corn

po~nts, l'.uchitl·cture voin' mème l'envIronnement du sy<;t~me cibll' : quelle cst la multiplicité des 

fautl,,) J considén.'r ?, dOlt-Qn injl'Ctcr ~ la fois des fautl'S pl'rmancntes et des fault.'S temporaires ?, '" 

rar ailleurs, comme le tlost e:\haustif vis·J·vis dl' l'ensemble des butes considiriu n'est pas 
po~slble et dfin de permettrc de couvrir un plus large domaine parmi l'ensemble des butu 

inj~ct~bl~s, les f~ut~s inj~cttu sont (lbtcnues .\ partir d'une décomposition structurelle ou 

fonctionnelle de l'ensemble des butes con5idtrt~5 en c1as~s ct pdr un échantillonnage statistique 

portant sur les pdramNn'S de dl'finition des faute .. (multiplicité, type de collage, durée, ",) à 

l'intéril'Ur de ces différentes classes, 

En ce qui conCl'rne l'l'SpaCC de sortie de Id stquence d~ test par injection d~ f~ute5, il faut 
souligner qUl'la collC'Cte dl' relnts significatifs dc J'ensemble:! dépl'nd bien évidemment du niveau 

d'abstrclction considéré pour la représentation du système CIble sur lequel porte la séquence de test 

mais dll' doit égaleml'nt s'dppuyer sur une modélisation a priori du comportem<.'nt du système cible 

en pr("Sl'nce de fautt~ Cette modélisation doit au moins inclure la caractérisation des conditions 

d'obSl'rvablht~ dl"S MTF soumis au t('St. On notera de plus que Il'') relevés obtenus individuellement 

au niveau dl' chaque expérwllCl' peuvent être utilisés pour venir rédgir au niveau de la conception du 

systè-mc ciblt" 

Plus glob.lIeml'nt, les mesure!"> expérimentales de l'ensemble U pl'uvcnt Nre obtenues par un 

traih.'ment stdlistique d("<; relevés significatifs En nous dppuyant sur dl ... hypothèses réalistes (par 
exemple, Id ~qlll'n(l' dl' h· ... t con ... lJllh· !l1ll.· 5èrll' d'cJIlpérienn,,> indl'pl'ndantes), nous avons montré que 

la séquence de test par injection de f .. utes c.,t compatible aVl'C un modèle statistique classique, Ceci 
permet SUIvant le CdS dl' dl·tl'rnllOt'r dt's mtervalks de confiance pour les mesures estimées ou _ .. 

d'l'ffl'Ctuer un truQ'm-P(·tht..~ qu .. lOt d la "dlt'ur J'un par.unNn· mesuré en relcltlon avC'C le nombre 

de fautt"s injectées. 

C(lmme Il'~ mesures expérimentales sont dl'S mesures condillOnnt'lit'S (très exactement, 

condltionnl~'s pdr loccurrl'nLt' d unl' t.lUle>, dl'S modèles aXIOmatiques fdi~nt intervenir le processus 

d'llccllrrenCl' dt' (.II1I(>S sonl n ... '(1· ... ~tlrl'., afm d'{'\'dluer efhx'tlVl'mt'nt It.-s mesures de la sûret~ de 

fonctionnement. Trol ... dr'rrudw" pour la pn~ t'n compte du processus Ij'occurrence des fautes ont été 

étlH:tJl'l'S' .,III1UI,III(ln \fontl' (Jrlll, t'xprt'''''lOn!> dndlyllqul'S ct modélisdtion markovienne, La 

m(lJl'II'>dtinn mar\..OVIl'nl1l' a l'l1 piIr!l(ull"'r pt'rmi., d·an.llv~'r lïmpclct des pardmètres temporels 

(tl'mp'" dl·!,ltl'IKl''') ... ur lt':'\.llu.lIittn dl' Id .,ûrl'll' de fonctionl1l'ment; t"l'tude a montré que cct impact; 

• l'st hmltl' fl\l\H Il":> l'rdrt":> dt' grJndeur., hdblllll.'l~ Je" rroce~~us d'occurtenn' Je fautes, 

• e"t d'Juldnt plu .. Illlport,mt qU(' la cou""l'rture àsymptollquè du MTF wnsidiTé augmente. 

On npterJ l'nhn '1111..' k" red,'tllHlS ~ur Id wnn'ptlOn du systèml' obit' dé)<i indlqut'cs au niveau des 

fl'1l'\ t;" dl' l t1.lqUl· eXpt'nl'IKt' .,.'nl blt'n .,ùr \'bàll'mt'ilt pt'sslbll") au nlv{'au dl") rTll'SUT('S clIpérimentales 

et '.k .. rnt'''lJre.., dt' Id .,Ùn-tl' dl.' i, !Il.:!" ,nnt'nwnt ((lrnInè l'indiquent k~ repOUcldhl.'S vers Il'S modèJt.'S du 

... ;:"t ... rTll' ClPh' PJn .. (1.' ch'li'IIr':, f\1l1l .. d\"()IlS l·.,X·IHlt·lleInl'nt nll~ laccl'nt sur une mtt.'-gratlon 

OIodeli~ation'lTlesure t',..., •. ·•· ~!Ir lJ"I~' 1l1",il-h .... 1l11m ù ,'n"rl du ;: .. mp',nl'rnl'nt du :>yst~··nlt.'. Il'S ml")ures 

~ 't,,:rlIJO,'nl.lit,., ',l'IU!!t """I,'n~,'nt \.JI".I,'r /tU (,H.h tl·fI ... ·r ho .. rnndl'll'" L'aspect dual, 
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muure-modrlisation, C(lrre~rond,mt ci l'l'X tractIOn a posteriori de modèles à partIr de J'analyse des 

mesures expérimentait ... (,<it quant à lUI N'dUCOUP plus dépendant du systl'me cible ct des relevé5 

dfl'ctués, aU'isi sera-t'II aborde' tout natulelJement au chapitre V delns le cadn' de la présentation 

dl's rt>sultats expérimentaux_ 

Si, comme nous J'avons montré dans cc chapitre, J'exploitation des relevés d'expériences pour 
J'élaboration de mesures statistiques de J'ensemble M d'une part, et J'utilisation de ces dernières 

pour le calibrage des pararn~tres dl' couverture des MTF t'Xistant dans les modèles axiomatiq'le5 de 

prévision de fautes d'autre pem, sont dans une très large mesure indépendantes du niveau 

d'abstraction utilisé pour Il' système cible soumis au test par injection de fautes, il n'en va pas de 
même en ce qui concerne les ensembles :? et ~_ Ceci s'explique très simplement par la nécessaire 

adaptation des éléments de ces ensembles au niveau d'abstraction considéré et par les conditions 

imposées par l'interfelçage dirl"Ct avec le modèle utilisé pour la représentation du système cible. 

Compte tenu de ses principaux avantages et des limitations des outils ct des tl"Chniques 

disponibles qui ont été identifiés au chapitre 1. notre contribution à la validation expérimentale par 

injection dl' fautes s'appuie esscntiellement sur J'approche d'injection physique. Aussi, les 
caractéristiques détaillées propTl.'5 à la définition et la mise en œuvre des ensembles "P et il. qui font 

l'objet du chapitre suivant sont-elles présentées dans le cadre de la réalisation d'un outil destiné à 

faciliter J'application de l'injection physique de fautes sur le prototype d'un STF. 
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CHAPITRE IV : 

MISE EN ŒUVRE DE L'INJECTION PHYSIQUE: 

L'OUTIL "MESSALINE" 

~ : 

IV.I INTRODUcnON 

Ce chapitre décrit l'outil (MESSALINE: Machine po'Jr J'Evaluation de la Sûreté des, 
Systèmes par Analyse d'INjection d'Erreurs) réalisé pour ct'ncmiser notre travail sur la validation' 
expérifll('ntale des systèmes tolérant les fautes par injection de fautes. t 

Compte tt.'tlU des conclusions tirées au chapitre 1 et en particulier afin de permettre un test L 
~.;.' 

couvrant l'intégration des modules matériels et logiciels des mécanismes de tolérance aux fautes, r~ . <., 
c'est l'apprcx h~ d'injection physique sur un prototype que nous avons retenue comme élément moteurrx 

~'! ;!, 
pour cet outil. 

Au delà de la tl'Chnique d'injection de fautes. nous avons cherché. par le développement de 

MESSALINE, à mettre en place un environnement expérimental permettant de faciliter la misc en 
œuvn' de séquences dl' lest par injection de fautes et ainsi d'appliquer effectl\o"cment cette forme de . 

vahd.ltlOn dans Il' cadre du proce~us de validation des systèmes tolérant les faules, 

Cl' chaplin' l~1 ((lmro~' dl' dt~\lx pa ragr .. phl'S. 

Dan~ Il' rr('mlt~r pdragTaphl', nous analysons ct explicItons l'impactd~ contraintes prises en 
compte pour la ddimtlOn d(~ Ii~nl'S dirt'Ctriœs retenUl'S pour la conception de MESSALINE, 

Le St.'Lond paragraphl' di'cnt I~ prinCIpales caractéristiques fonctionnelles des modules 

destmés cl Id déflmtwn. ci l'l'lIc'culion et à l'cxpioitatior d'une séquence fe test par injection de 

fau tl'~. 

IV,2 LIG~ES DIRECTRICES DE LA CONCEPTION 

La ddulItHln dl's f(lnctl(lnnahh.~ de MESSALI!\iE Intègre les principak.-s cdrMtéristiques des 

outt! .. l'" dl' .. l''-pt·rIt.·n(t'~ decnts dU dldpitrt> 1 (d figure 14) Elle So'dppuil' tout particulièrement sur 

l{'<o l'n~'lgnl'ml'flt!' tirés dt, ll· ... pt.'r!enc(' pratique a(~ulS(' au cours d,~ la campagne d.· mesure décrite 

d,Hl .. ICroull't 82Iettl'\:tut'l' dVl'C un outil ,j'mJ('<:tion développé par IIRISA Itkcouty SO}, 

L.l'~ trm., pnnClp-tlt. .. , contr,unll'S priSt'., cn ('lImpll' lor!> dl' la conœption dt.' MF.5SAU!',;E ont 

portt' sur: 

• id reprtsenttltivitt du test, IJnt sur Il' plan d('~ fautl'~ trlJl.'1.'tt'es que sur celUI de 

lot~:r\'dlJl)n dl'" n'.Ktton!> du systt'rne cible, 

\'F""'AU··~E .1 d,' ,(J!h,Ut' ,'f' U)f!.I!~Hdt,OT1 .. n·,· li du~n" (h.~f\:h'·lJr" du ~rllup': 15F- En particulier, le 
1"';1- \t.! lh> ~l ... ta," ,10 .\ll· ... "ALI";r ,' .. , !"l'U\'rt' .1 .. Y\.'l·" Cruu;rct L'JTChllt.,ture matt>:'lt'lit· .. l'té re .. lt~ 
,t· ... t"\ it -.i:'plll"~ ~~!; ' ... f !"\.hl' i ... .t"{Jr~~,t!a.J~a· ~'1 tr.,tPJrfit·Oj~,.t:nn'· du l .... hor.Ho!!'c 
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• la flexibilité de l'outil. afin de faciliter son adaptation pour le test de systèmes 
différents ('t l'obtl'ntion de plusieu~ ty~'S dl' mt'sures expérimentales, 

• la reproductibilité des conditions expérimenules, nécessaire en particulier dans le cadre 

de l'élimination des fautes. 

Afin d'analyser l'impact de ces contraintes, nous considérons les différents attribut, de 
l'anjection de faute identifiés au chapitre Il: les attributs JlAliM (Jes fautes injectées P, 
l'activation du système cible ~., les relevés d'expériences :l et les mesures obtenues Ni). 

Le tableau de la figure IV.l présente, sous forme synthétique, les principales implications des 
contraintes prises en compte sur la mise en œuvre de ces attributs. La signification de ces implications 
et leur impact sur Je développement de MESSALINE sont commentés en détail dans la suite du 
paragraphe. 

Rtpr"'ntallvllt du tilt FtulbilUt de l'oulll RtproduclibiUtt dtl 'lpjrIencII 

Distribution géogr~ique 
SéIedion des paramètres des fautes - Multiplicilé 

T edlniques d'injection 
Synchronisalioft de rqedion 

jt' 

FatAes temporaires 
~omaIisafion de la séquence de 1esI 

Modèle des f4Ues 

Fautes internes des circuits inaégrés 

Programme de lest ou logiciel 
Modes d'activation Contexte d'activation nominale 

Â cfapphcation 

Simulateur d'environnement RéiniIiaIisaIio ~ système ctie 

Mesure direde de la dormance 
Types de relevfl SaUYegMde des relevés Z tri de la larence 

JI.: 
IdentlhcallOl1 des expériences êaboralion des mwsures en f9w Caractérisation complète d'une 

SIgnificatives Classes d·expériences expérience 
- --

Figurr IV.1 • Princip.lrs implic.tion, dr, contraintrs c:onsidirHs 

IV.2.t Mise en œuvre de l'attribut :~ 

IV.2.1.1 Représentativité du test 

L'aspect reldtlf .1 Id distribution giographique dl's fautes revêt une importance toute 
pdrtlculière dan., le cddrl' dl' Id vdhdation d'un prototypt' d'un système tolC:-rant aux fautes. En effe~ 

l'outil dOIt (ttn~ colpabll' dînjt'ctl'r des fdutl's sur différentes cartes ou circuits qui composent Je 
sy~~me cible. Cl>O nous a conduit à retenir Unt.' tl'Chniqut' d'injL'Ction des fautes au niveau des broches 
de l'enSt-mble dl'" circuits intl'gn.~ et dl'S lignl'S équiiX,tt'ntidk'S ass(lcil't.'S. 

La muJtiplicitt dl's f.mtes in~ct&'s. c·eshi-dlrl' la possibilité dïnjccter des fautes en 

différents points du systl'm(' cible dl' façon simultctnl'<' l'st égalcment un atout important. en 
pdrticuhl'r vis-j·vis dt~ po .. sibili~s qu·t'llt' oftre pmu Il' ll'St dl' conditions dl' felutes particuhères et 

Id hbt'r.tlwn dl' <.'l'rtdine., hypothl'S4.'s de fdutl'S <p.n l'~l'mpll' : f .. uh~s anternt'S dl'S circuit:, intégrés, 

a(cUmulatlOfl dt' t.mtl· .... '.lUtl·" quasi·slmultoln~'l·"l. 
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Dt' plu .. , afin dl' n.uvrir les tYJX's de faute~ physiqu~ Il'S plus prnbdh1f.'s, l'outIl doit permettre 

\'lIllt~tl(ln dl' fautl'S temporaires. 

Il faut cependant noter que l'accessibilité procurœ par l'injection de fautes au niveau des 

broches présente certaines limitations quant à l'injection de mutations représentatives des fautn 

internes des circuits intégrés. En effet, malgré la possibilité d'appliquer des combinaisons d'erreurs 

temporaires sur plusieurs broches d'un circuit intégré afin de simuler l'activation d'une faute interne, 

Id simulation précise d'un tcl comporteJTl{'l\t erroné nécessiterait d'cffectuer une simulation a priori 
du circuit fautif afin de déterminer les combinaisons à injecter et - ce qui est pratiquement 

irréalisable en dehors de quelques cas particuliers2 - d'établir une synchronisation forte entre 

l'injection et J'activité du système cible pour appliquer ces combinaisons dans des conditions 

temrorelles qui reflNent rigoureusement le processus de production d'erreur consécutif à l'activation 

d'une f,lUte interne. 

Nous pensons qu'une alternative, partielle mais réaliste, est d'appliquer des combinaisons de 

fautes aléatoires demt les distributions statistiques des paramè-tres temporels ct de la multiplicité 

pt.'uvent être déduites de telles étudl'S de simulation. 

IV,2,1.2 Flexibilité de l'outil 

Sur le pleln dl' la flexibilité de l'outil, il est néœssaire de pouvoir effectuer une sélection 

quasi-arbitraire des paramètres des f~utes à injecter. Ccci exige un niveau de programmation 

ad<'quat dl' la plupart dt.'S paramNrt.~ de:> modèlt.'S définissant les fautes injt.'Ctabk'S, 

Ahn C:l' faciliter l'mterfa,agl' an'C le système cible, nous avons retenu IL'S deux techniqun 

d'injection, insertion d forçagl" d(ocrites au paragraphe 1.3.2,3.1. Le forçage, en effet, ne nécessite 

pds de dt'pldcer les < • 'ulls soumis au test et permet ainsi dl' tester des cartes sur lesquelles les 

compo ... mts sont soudés Ces deux h.>chniqucs combinées permettent, dl' plus, dl' couvrir un large 

(o\'t'ntdil dl' fautes repn:~ntaliVl.'S du ntveau physique (collages, pontages, coupurl.'S, etc.). Afin de 

Irmltl'r k vlllunlt' matl'fll'!, notrl' ~lU(1 cl également été d'jnt~rt'r ces deux tt.'Chniques sur un même 

ll1oJ:lk J IIlJtxtion : en efft't. 1.1 partIe commande t.'St commune, seult'Ia parite élt.'Ctronique spécifique 

,i ch.lqut' tt'( hntqul' dOIt l'tre dllpltqul'\' 

l. dutomdtis.ltion de loi séquence de test e~t blt'n sùr dl'pcndante dl' l'étdb1is~ment d'une 

(nnnl'''JOIl ft"l' Ju moJlIk J'II1Jl'l'IlOn dl' f,JUtes ~ur Il' systèml' cible, Vnl' solution Idéale serait de 

l""lu\'olr JI"'p"""r .funt' rntl'rtdn.· du type "plalKht' a clous" clrulogue cl celle utilisée dans k'S tt.'Steurs 

indu ... trtL'b en tm dt' proJIH tlon dl'" Cdrtes tnformdtique .. Cnl' telle approche l'st décrite dans 

l "-url,l\. ,".11 pour 1,1 ... ..lhd.lthm expt'rimt'ntdlt' d'une cartt' pnlC('sseur dututestablt'. Cependant. 

ltlmrtl' tL'nu dt' J.} Jour~h'lIr l't dt' la StlphlstJCation du maténd dl' tt'St .\ mt.'ttre en place <Connectique, 

dhl'Igl', drllFIIf.l.ltll'n, ). œtlL' a ppf(l(' hl' p.lrilit 

• "'lit Jllflull'nll'nt gt··f)(··rdh .... blt· .lU (dS d'un sy ... tènw mettant en ll.'UVrl' plusieurs c.1rtt.'S, 

:: .... l'~.':~l~';~· ... t'-l>.i' ,1 Jt';.<·\~l:Hlr \1,' Li '"\nlrr(tl1i'J!jdr: Jt' !trJt'lt.on li,' tduh .. , pour la ~lmul.Jtlun de 
~J ~l!t.:" :~tl'rnl'''' ",! .. :-: ... Il ,.1'" .!l" l!n 'lJ~" llH"nulfl' l't rour Id "'lfna!dt~un dl_' t~lutt'" }..),.;l(".l'lit.· ... ..tu nl\'l..'clU 

:,t"'io! t..!. ~Jt 1"'! '"' nt dl" ,..:~ ...... ~,tr: ... ~ T :" •• \. r ..... ·,.. \~ 
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• soit tt'l.'hnHpH·mt·nt dlffl.lll· .1 ",t'!tr. l'n (l'livre d.II~'" Ii· r.l'" du te ... ' d'une sculc carte 

dl'rprh~' qlll d, ,il l'(·J''·l1d.1II1 l, mdl,'lIllt 'r nt .rm.llt-ml'nl ,1\1.'1,' k n .... fl' du o;y .. tèfTll' able, 

L'interventIOn d'un opt'rdtl'IJr n .... le dm\(' m'lI' ...... lIn· pour l·tdhltr l'lnlt.'rfdCt· dUnt, configuration de test 

<par exemple, positwnm·mt.'nt d'unt.· pince d'lOfl'Clion .. ur un CIrcuit Înll');rl') [..cl programmation des 

paramNrcs dt'S fdutl~ ,\ inJ('Cter pt.'rTJll't dlor .. d dutonldlN'r J'1nJC.'CtlOn dl''' fautl'S corTl'Spondant • 

cette intl'rface, 

IV.2.1.3 Reproductibilité dt's condItions eXl'érimt'ntùlt·s 

La r(-pétition des e)(~rj(.·nc(~ l'st lar);l'ment condltionm",' par k~ pos~ibllités pratiques de 

synchronis.ltion dr l'injection dl'" fautes avec l'dch ... ité du systl'mt.' dblt." Compte tenu dt'S difficultés 

déjà évoquét·s dans le cadre dl' Id .. imuldhon dl~ fdUh.'s intl'rn(,,; au pdrdgraphc JV.2.1.1 d'une part, 

ct des limites quant clU)( po.,silllhtl·" dl' synchronis.:Jtion ddns I~ CdS dl"; système répartis d'autre part, 

il nous a 5('mblé plus rl'alish' l·t o;uf(l~nt dl' mettre CP .ICI! dl'S ml'canismt'S de synchronisation 

simplt'S au nivl'au dl' J'autorJ'odtll>n dl.' l'lOfl'Ctiun. 

Le prinCIpe dl' l'injection dl'" tdU!l'S dU nlv('.Ju des bruchl'S dl~ drcuits intégré.i participe 

également du souci dl' reprodlKtlblhlt'· dl''' l'xpériences. Cl' Cdrdcttre dl' reproductibilité t'St de plus 

renforœ par le choi)( dl' modèle:; de fautes du type logIque peU ()pp()~itl()n à dl's tl'Chniqut'S basées sur 

l'altération dt'S OIVl'aux <.fdhml'nl.Hlon ou dl~ OIVl'dUX fonctionnl'ls, 

IV.2.2 Mise en œuvre de l'attribut} 

IV.2.2.1 Représent,lflr'ltt; du tt· ... ! 

Ahn d'dssurl'r une ho.'nrll· rt'r~rt'·~t'ntd!lntl' llc Id .,{'(jUl'nce dl' le ... " Il fdut qu<.' Il' système cible 

pUI~ ètrc te~tt' I()r~ dt, l'l'l.l'( Il 110" 

• SOlI d'un progrdmme de te .. t ... ~>l'1.IIi'ltle 

• ~)Jt du progrdn~me d''!pplicdtion ((III d lin t,rotPlyJX' dt· n' pwgrdnunc). 

Dans Il' '>('cond (.1"', il t,lUI d·' phI'" f't'rTTll't!rl' yue Il' ... II1tl'rdcti"n., du système cibi<' avec son 

environnement pUI"'''''''n! l'Ire ~'n ..... ..., ,'n (pmr'lt' p.tr Id prn\'I,>IPll d'un simuldteUJ' d'environnement 

IVI2.2 rIt'xihilltë dt' ['outii 

['our les dl'UX ,rltl'H'" d.' rl'prt·~·!\t,Jtl\lh· .dl'ntltlt··.., ,lU pdrdgrJphe prl'l.-t:>dl'nt, la dt'-JX'nu.ancc 

an'l.- Il' sv.,lè'nlt' nHl·l· ... t Irop t' .. rtl' P"Uf 'llll' ,'l'" (llltrdlnt«. .... ~'It.'nt dtl'\.tIH·nlt.·nt priSt"S en compte dans 

Id umn'ptwn dun (lutll d ttH.1l t"h' gt"l1l'rdl Dt' plu .. , cl'! ,I ... pt.·d C\\O.,hlu<.· un domame dl' rl'Cherche à 

pdrt entli're 'lUI S't··~.Hh- ln'" Idfgl'Illt'II! dt· ... (.b/l'{ tll .. dl' n •• ln' étudl', 

A/In dl' pr~· ..... r ... ,'r \ ''l'''nJ,tnt 1111 t.·n 11I\I',lil dt' f1t:\lbdltl', Il IWU ... J p,uu judiCleu)(. de nous 

hmlter .1 1.1 t'ro\I<.,lon .Jt' ITW\TfI .. d.· «·!ll'llli!:k.j(II'1l dt' ... tlllt·~ j lnltl.J!J'>t.'r différents mod~s 

d'activdtiun ,1 p"rtlr loI.- rHP,j'Ii.. ... ~: •. 'nt'r.I:,·m'·1\1. ,j':'''t'\(lrrl\·~ ':11 JlH'lne 1l'00p" que Il' proftltype pour 

.J"~lJfl'r .... '11 II.",t !PI;, !l<'fll"I') 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

105 

IV.2.23 Rt'l,roductibilité dt's conditions expérimentales 

Afin \l'a'iSUfl'r la reprndurtil-ilitl- des expériencl'"J, il faut prévoir un cont~.t~ d'~ctiv~tlon 

nomin~l~ destiné.\ être ré~té pour chaque da!>5e d'expériences équivalentes. 

Il faut, de plus, permettre la r~lnitl~li5.ation du 5y5t~m~ clbl~ entre dcux expériences (c'est-à
dire de le purgt'r des erreur!> induites par l'injl'Ction d'une faute). On notera que cette contrainte a 
également un impdct din.'Ct sur la rep~ntativité du test. Il est à souligner enfin que cette tâche est 

d'autant plus aiSl~ que le prototype a été développé avec le soud de faciliter la contrôlabilité du 

syst~me dble. 

1· .. ·.2.3 Mise en œuvre de l'attribut :R 

IV.2 . .3.1 Représentativité du test 

En cc qui conn'rne la repréSl'ntativité de la co\1ecte des relevés, l'un des principaux points 

concerne les mesurl'5 tempordll."S ct en p.nticulÎl.'r la possibilité de discriminer les temps de donnanœ 
des fautes des tl.'mps de Idtencc des erreurs. La plupart dl'S études ne permettent pas d'effectuer une 

te\le discrimination ou ~ limitent.} une ml.'Sure indirecte d2 la donnaoce (Shin 861. 

Li mesure directe de ces tcmps nécl"SSÎte de pouvoir identifier J'occurrence d'une erreur. En 
toute rigueur, Id notion d'l'rreur est étroitement liée .\ la définition et à l'observabilité de l·état du 

système cible (cf, pardgraphe 111.3,4,2,2), ce qui rend a priori difficile la mise en place d'une 

procédure générale, 

Toutefois, ahn d'apporter unl' réponSl' partielle à ce problème, nous avons considéré pour la 

mesure de ces dun~' .. qu'unt' erreur ét.lit assimilable à l'activation d'un~ faute au niy~au d'un point 
d'injection. 

IV.2.3,2 1-1exibilitë de l'oufil 

L'obSt'rvatlOn des ré,lCtions du systi'mc CIble sourrus.\ l'injecbon dt.' fautes nécessite de pouvoir 

colll'ctl'r diff':'rent types de relevés 

1: faut tllL'n sûr préVOir la COlll'(tl' dl' rl'll'vés binairl"S simples com."Spondant à l'occurrence ou 

n(Jn d'un éVl'ncmmt ~igOl".)tJf .lU niveau des mœanismes de tolérance aux fautes (MTf) testés (par 

exemple prl~ical du typt.' dt'tl'Ction d't'rreur) <.>t .} Id mesure du temps associé à l'occurrence de cet 

éVl'œment au nlUrs J'unl' c:>'pl'nl'nCl'_ 

l.'outil JOIt ~gdlcml'nt pcrnll'ttn', ('Jl cas d'Jdcnhficdtion d'une dnornalie dl' comportement des 

MTF t'n pré~'nCl' dl' faute. Id rolll'(tc rrussive d'Informations plus générales (messages de diagnostic, 
codes d'l'rreurs, tr.tce." chehés-ml'moin', état des sorties, ... ) pour une andlyse Il posteriori 

pt.'nm·tt.mt rar t'''l'l11plt' , 

• une JI.!t.' ,Ill lil,lgno.,11l' t'l1 \'IH' dt.' I"dJOlindlÎon dl'S fautl'S . 

• uni' .iIJt· p"llr la (1.I,,"IIH.1111I11 dt.' .. dd.u1J.mn-.; en fonctwn dl' kur criticité. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

106 

lV.2.J.3 Rt'productibilité des conditions expérimentales 

Le souci d'effectuer un test objectif des modifications intervenues sur le système able basé sur 
la reproductibilité des résultats des expériences, conduit ~ effectuer la sauvegarde des rein', 
associés aux différentes ex~iences, en plus des mesures statistiques obtenues pour un ensemble 
d'expériences, 

IV.2.4 Mise en œuvre de l'attribut l'A 

lV,2.4,l ReprésentativiU du test 

L'obtention de mesures représentatives nécessite de pouvoir identifier les expériences 
significatives, c'est-à-dire pour lesquelles l'injection de fautes se traduit par une mutation effective 
du syst~me cible. Deux approches principales sont possibles : 

• soit a priori, par une analyse du syst~me cible permettant d'éviter des ex~ienccs 
éventuellement inefficaces (par exemple, collage à zéro sur un signal maintenu ~ zéro ou 
injection sur une broche non coNl(.'déc), 

• soit a posteriori, par contrôle en ligne de l'activation ou non des fautes injectées et 
étiquetage en conséquence de chaque expérience: cet étiquetage permet alors de 
discriminer les résultats lors du traitement des relevés pour l'élaboration des mesures 
expérimentales. 

La seconde approche nécessite la mise en place de dispositifs analogues à ceux utilisés pour la mesure 
directe de la dormance (cf. paragrapht' IV.2.3.l). 

IV.2.4.2 Flexibilité de l'outil 

Bien que l'archivage des relevés permette une exploitation Il posteriori des résultats pour 
l'obtention de mesures statistiques, il est intéressant de permettre directement Ulaboration des 
meswes en ligne <par exemple, cumul du nombre d'occurrences d'un événement significatif, fréquence 
d'occurrence ou moyenne temporelle> ; ccci peut, de plus, être utile pour ..:ontrôler le bon dP.roulement 
de la séquence de test. 

Ces mesures doivent pouvoir Nre définies sur des classes d'ex~riences correspondant à des 
partitions portant sur un ou plusieurs des attributs!P, A ou Il qui caractérisent la séquence de test Par 

exemple, la définition de classes de la forme <l't, A, il>, <Pz, A, Il>, ... peut être utilisée pour 
comp.uer l'influence re~p<.'Ctive de différents types de fautes CPt, !P2, ... )3 sur des expériences 
caractén~cs par k'S mêmes attribub J.. ct li. 

IV.2.4.3 Reproductibilité des conditions expfrimentales 

Afin de faciliter au mieux la répétition d'expériences identiques ct la comparaison des 
résultdts respectifs, il est néccsSdire de caractériser de façon aussI détaillée que possible les 

::1 A !lIrc d'~'"cmpic, on pl'ut (omldl'fl'r GUl' rI = Ifdutc~ trdn~lIoirt~ll.'t :2 = 'f.lUIl'" p"rmancntl.~I. 
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exr<'ricnCl~ dl' Id s('lIul'nce dt.' t('~t l'n étdbhsSdnt une base de donnéot.'S complète définio;"Jant pour 
ch.lq\lc eXpl'ricnCl' Il'!'i pdramNn-.; dl~ attributs :? 1;, l't :P,. Cette base l'5t cl rapprocher de Ici noti(m de 

mdtricc des signatures utilisée dan .. Il' cadre de rélaboration d'un dic~ionnaire de faute~ 
(cf. p.lrd);raphe 113.3.:\). 

IV.2.S Conclusion 

L'analyse précéd('nte a clairement montré que l'impact sur le développement de l'outil des 

trois c\)ntraintes de représentativité, de flexibilité et de reproductibilité est largement fonction du 
rôle JClt'~ par Il.'s diffé~nts attributs d .. ns la définition d'une séquence de test. 

En tout premier lieu, il est important de souligner que les implications relatives à l'attribut P 
sont bien !Oùr esS('ntidles. Les implications concl'mant les attributs A et M sont, quant à elles, 

typiquement dépendantes des caractéristiques propres du système rible et sont ainsi plus diffkiles A 
incorporer dans un outil à caractère g~éral. Enfin, f.'n ce qui concerne l'attribut !l, les conti'ain~ sont 

également fonction des mécanismes dl' tolérance aux fautes testés, mais nous avons pu dégager un 
œrtain nombre de fonctions de base pour la colll'Cte des relevés. 

En conséquenœ. c't.~t donc sur la mi5C f.'n œuvre des attributs P ct li que l'effort a le plus porté 

pour ta conception ct la réalisation de MESSALINE. Nous résumons ci-dCS5OUs les principales lignes 

direclriCl's pour la conception déduites de la prise en compte des contraintes relatives à ces deux 
attributs. 

Pour chaque expérienCl', la faute injt.'ctœ f E: '] correspond effectivement à un vecteur de fautes 

élémentairl'5 (f). f2, ... ,fm 1 où m dl'5lgne la multiplicité de la faute. Chaque faute élémentai~ fi 

(i = 1, ... , m) pt'ut être dHiOle pelr Id ~Il'Ction d'un certain nombre de paramètres rdatifs à: 

• Id technique dïnJl'Ction (forçel~l' ou insertion), 

• la localisation du point d'injl'ction sur le système cible <broche d'un circuit intégré), 

• Id nature ou It., modèle dl'Ia fautt.' (collage à 0, coupure, ... ), 

• )"instant d'dpplication dl' la faute par rapport au début de l'expérience, 

• la durée et Id fréquence d'application de la faute. 

En cc qui conCt.'rnt.' l'attnbut :l. Il' rdt'vé r collecté à chdque expérience l'St ~alemcnt conshtué 

dl' rdl'Iil'~ élérnentd.rcs 1 TJ, r2, ... ,rn 1. Trois pnnClpaux types de relevés de ruse peu\'ent être 

con~idl'fl:"" pour ChdqUt.' rdt.· .. ·é é1l'ffit.'ntairt.' r, (j = 1, .. , n) . 

• variable binaires corn'''pondant à l"oCl'urrl'nce ou non d'événer ll'nls significatifs 
(prédlcdlS.l, 

• compteurs, pour la ffit.~Urt' du tcm~ entre deux événements significatifs ou le décoMpte du 

nombn' d'occum'rKl'S d'un éVénl>JTll'nt au cour.; dun intervalle dl' temps, 

• information structuree (champs. mots, mt..'5sagl'5), pour ranalyse a ptlSteril)ri ct l'aide au 

dIagnostic 
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IV.3 DESCRIPTION DE MESSALINE 

ld figurl' IV.2 Mcnt Id (onfigur,uion de N'O(.' d'un banc dc tl"'lt utili ... mt MESSALINE pour ,. 

validation expérimcntale d'un 5Y5tè'mc.' able corrt'!>pondant c\ un prototy~' maténcJ et logiciel d'un 

5ystt-me tolérant k-s fautes. 

EnI,,"~. --1 SYSTEME CIILI 1 , ,Je Sync~1on , i· " « Inllallatlon ReIeY .. 
i ' t . , 

~C11VATION· , 

GlsnON DE LA SEQUENCE DI TEST 

~'GIeur 

Figur~ IV.2 • Archil~Clur. ,.nl,.I. d~ l'outil MESSALINE 

L'architecturl' de MESSALINE l'~t ('on~htul'\' dl' quatre modull'!> principaux Id\.'ntifi(., sur la 

figUfl' IV.2 : 

• un module d'injection dt' faull'!> qui tissure l'in!l'Clion dl'!> élémt.'nts dl' l'enscmble:, 

• un modull' d',1Ctivation du syo;tème oblc qui pt'rm<.'1 l'initialisation du système cible en 
fonction des ~I<'m..'nts dt' l'l'nst.'mbll' J." 

• un modult.' dl' collecte dl'<; rdl'vl~ dl' h'n~ble 7'" 

• un module dl' gestion de 1. séquence de test destiné c\ l'élaboration dl'!> éléments de 
l'ensembll' II à part" dl'" l'Iéments des enscmbll's ::: A.J. ; il dssurc la conduite 

dutom,ltiqul' dl' 1,1 ~'tJul'n(t' dl' tt'sl bt'rit' d'l'1(péril.'llCl's) à peuhr de pc1ramètres définis 

d,lns dl'" fu:hil'rs d'l.'ntrl't· el l'drchlvdgl' d~'S résuhtlts sous formc de hchil.'rs dl.' sortie. 

Les trllls prl'mll'rs modult'" 'o(mt des modukos matériels mis en œuvre sur un microcalculateur 

Intd 3 JO qUI conslltul' Il'pml' d(lr'klle dl' rdrchltl'CtUrl' pour Id coordination d'une elllpériencr, le 
modull' dl' gl'shon dt' 1,1 séqut'nn' de tlost t'si un module l'Sscnticllt.'ment loglcid mis en œuvre sur un 

M,Kinlo..,h 11 4 

Les pnnnpdll's Cdrd(ll'nstiqul's dt' Cl.'S modult,., sunt dl'crites ddns Il's troIS sous-paragraphes 

sUl ... .lnt .. 

, 
D,Hl" l Ml hl! .... !url' 1f'lItIJII' IlIflt'r.tllllnrlt'lI., .1 Id mdÎ;'). 1,,' moJull~ loglClt'l d.' gt,,>uon d\.' 1.1 .... 'qUt'ncc de test 
l't,I;! m'''' ,'1' tl'\lvn' "ur k "Y"!i'llll' \ 111 , Il' ! r.1 n"h'rt .. ur Il' \fdont" .. h Il, Jntl'rvl'nu dl'but tN, a pt:'rmis 
,: J!'H'II"H'r "m",dl'rdbl.'m.'nt IJ .. ou pl.,,,., d In!.'rtJçJ~t' dn', l'''pt·rJ!t'\.a (t'nVlfOf1f'1l'mt'nt dl' 
t':I.I~!'.trnr.iJHon, .IO,t:Y"'(· d.·' rt· ... tjlt~lt"' .. l 
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IV.3.1 Module d'injection 

Ll'S cardctérisliqul'S d~tdillécs concernant Id conn1'tion l't Id réalisation du module d'injfftion 

sont rl'Spt'Ctivl'mcnt pri'scntœs dan~ ITrdvl'rse ~31 ctl Amat 891. Nous Iimiton5 notre pré!;cnt.ltion au. 

aS}X"Cts Il'S plus marquants. 

IV...3.1.1 l.ocalisation des points d'injrction 

l'information relative à la localisation du point d'inj«tion sur le système dble nt 
typiquement constituée dl' l'cmpldcement ct du type d'un circuit in~ré et d'un numbo de broche. A 
clwque point d'injection est associé un ~llment d'injection de fautes indq,cndant. 

Dans Id configuration dctuelle, le module d'injection e!ll constitué de 4 cartH comportant 

ChclC1II'lC 8 éléments d'injfftion mixtC!i, c'cst-à-dire pouvant agir globalement soit par for(.1gr soit par 

insertion. Cette configuration permet d'injecter jusqu'à 32 fautes élémentaires simulLJnément sur dn 

points d'injt"Ction distincts du syst~me cible;5 l'1le peut Mre étendue à 64 éléments d'injection par 

tranchl'S dl' R éléments. 

Dans le cas du forçage, Id connexion entre le module d'injection ct le système nt réalisœ par 

l'intl'rmNlairc d'une (ou plusil'Urs) pincc(s) fixécts) sur le (ou les) circuit(s) soumis au test. Un 
élément d'injection est ainsi dirl"Ctl'mcnt connecté cl une broche. 

Dan~ le cas dl' IlnS('rtion. le (ou le<;) circuiUs) intégré(s) soumis au tl'5t l'5t (sont) retiré(s) du 

système nple et in~'rl"s) .. ur une boitc s~"ofiquc oi! des transistors assurent l'isolation du circuit sous 

tt'5t du r(' .. te ,~IJ system,-' noie. 

IV3.1.2 Modèle.';; dt'~ fautes in;t'ctablt'S 

Le t.lhledu de Id figUfl' IV,:\ dt'ai 1 1("5 mod(oJes des fautes ~Iémentaires qui peuvent être 

inJt'CIL~'s cl J'<lide dl' ChdqUl' t('(hniqul' d'injl>t"!inn. 

Forçag. Insertion 

Collag •• 0 fil' fil' 

Collag •• 1 fil' fil' 

Collag. • val.ur .rt.rn. fil' fil' 

N.v.au de t.nslon IntermHlalre fil' 

Pontage loglqu. (broch. pr.dd.nt.) fil' 

Pontage logique (broch. suivant.) fil' 

Pontage physlqu. fil' 

"'galion ,erreul .f1.cllv.) fil' 

Coupure fil' 
--

figurr IV.3 - "odtlrs de f.tuer, injrctolbln 

~ 1..1 .... t~j:t:; :~\' ~::"I ':"~.J;" t>'t ~:Iln~; t'~.,;(· ,\ ,; 
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Outfl' Il''' collag~" fi~l'o; .. 0 ~t .. l, Icc; dl',n Il'C'hni'IUC"l pt'rmcltl'nl d'l'fft'C'ItJl'r le coll'g~ ~ un~ 

valeur ntern~ qui ("(Ins,~lc en l'dpplicdhon de fdçon dyrumlquc d'un Wlldgl' cl () ou c\ 1 5uivdnt r. 
pol.uitl' d'un ~igndll''IIll'ml'. En pr.ttiqlll', cr signdl pt'ut êtr ... soit i .. ,u du .. y .. t('mc cibll', soit obtenu" 

p.ntir d'un géru:'rdtcur dl' brUIt. 

Il l'St importanl dl' notl" qUI.', comme l'illu5.r ... nl I~ 5Chéma5 dl' la figureIV.4, I~ faul..., de 
rolldge rédIiSt~'S pdr Ics d('u:'ll tl'Chniqlll'S Il(' sont pa' 5trictemen. équiVdll'ntcs, 

., forç·s~ 

b, insrrtion ,ur un •• ntr~. d in •• rlion sur un. ,orti~ 

Figur. IV,4 • Cu.actirb •• ion dl" "'ul .. d. coll.S. 

Deln .. Il' ClIS du forçag(' /hgure IV .4-a), on dfcctUl' un collag(' sur loute Id ligne équipotentielle 

((lnnl'('tl~' J Id broc hl' .,ur Idqudle la fdutl' ("!it in~'ctœ (collage d·tquipot~nli~II~). La mise l'n œuvre 

dl' 1.) tl'Chmqul' din"l'rllon pl'rml'l d'évltl'r a priori d'cndommc1ger Il''!i dmphficdleurs de sortie d..., 

Clrnlih '>('umis au tl, .. th . J'injection l'st dkctut'-c e'llc1usi\'l'rr: • .'nt du côté du transistor Interrupteur 

C(lnOl'd(~ j des l'ntrl'l" f(lJl(:honndlc-.. 7 La figurl'IV.4-b montH' qUl' dans k' cas dl' linjt.'Ction sur une 

(·ntrl't.· fonctionndk ...... ul(' Id brtKtl4.' du circuit tl~t~ cst aUl'ctl't' (collag~ d~ broch~). Cn collage de 

"~m' {'qUlpph.'nt'l'IIl' l'st n'~'nd,mt r(>dlr'ol.~ d.ms le CdS d'um' m;""CtlCln sur unt.' brodx' de sortie 

lfi~url' 1\'40 

Llpph,-"dtllln d'un nivuu de tension intermédiair~ l':.t l.):;dkmt·nt r()~sibll' afin d'étudier le 

col1lporh'nll'nt du sy .. t.:.·mt' Clblt' l'n ('dS dl' dl;grdddhon dl.'S nivCdllll logIques. Compt~ tenu des 

d,Hàl'nn's Jl(ltt't·S l'nlH' h .... dl'\Jl( Il'l·hmqul'S. n' typt.' d·in;"'Ction n',) dl' St'ns, dclns le cas d~ l'insertion, 

.. LI'" 1'"p~'f1l'nu''' rI'JI!', .... , .. ont l'n fJlt montr.' .. pt,stai,/" qla' 1.· ri"'lUl' de d"gr.lddllon dt.'" .::ircuit~ ~r 
l\lr .. J~I' dol:! n"1'i111'i".Jb!.· d' pr.Jtl'lUI·, en l'I~!, .lurun .. ' dt.· .. trudUH: JI.' (()"'f"I~.lnt n· .. et~ o~rv~ au 

d':H" .1 .... l"<K:I) t"P' n.·IlIt·' .frnl'·ltll.n "'!t ... tu,,· .. . 
D.,,· ... :,. ,.J.' d lin,' >,;r1l' bdHl'dt<.nnd:.'. (,'1 !w ....... :h· t'n pr.Jl1<ïJl· LI-'1\1I'·1I111:' d·un "I~ndll""u de la Cible 
"r.·' ·~:,t"'-~ 1., ..... ''1 .... dt': ~',~ln·!'T!J!ll'n "'tir i. .... ~I;.;rt· 
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411l' I(lr"'-l'It' 1.1 tautl.' l'St arrhqUt"-' sur un{' t.rodw de -,ortie. rx- plu<;, Il'S ("(ln~u''T1~ éVl.,..tudlt'5 d'une 

Idle t.lUll' pt'un'nt Nrl' ~Imult:'t'S a\· .. Illdbl'u<;('mcnl p • ., un n1lldgc dt' brnchl' (figurc IV.4-b). Au"., 

n'Ul' p(l.,~ibihh.' a 5(.'Ulemt'nt (,tl' rell'nUl' pour la tl'Chniqul' dl' forÇdgc. 

Dans 1(' cas de Iïn!iCrtion, le ponug~ logiou~ rorre5pond à la reali,.tion d'une fonction ET ou 

OU \.'1\tr(' deux broches adjac('ntl'S; en effet. le type de fonction observœ peut dépendre de .. 

technologie des circuits. Le pont .. ge phYlique, réali!lé par forçage. corrt.>spond quant A lui A 
l'ét.Jblissnncnt d'un court·<'ircuit directt'mctlt t.'1\lre deux broche5 adjacentl'5, 

ta nfsaUon d'un signal logiqul'. c'est-.\-dire l'injection d'une erreur effective, ainsi que la 

coupure d'une ligne peuvent être logalcmcnt effeduœs en utm,.nt la technique d'insertion. 

IV,3.1,3 Paramètres temporels 

La caractérisation tl'mpordlt' dl'S fdutt's permet la définition de fautes puman~ntu, 

intermittentes ct transitoires 

Pour l'l'nM'mble de ccs fdutC!o, il l'st possible de spéclfil'r un retard entre le début de 

l'activation du systèlll(' et l'anstant d'inJt.'Ction de la faute, 

Pour les fdUtl'!> tempordlrl'S Ontcrmlttl'ntl'S et transitoires). il faut également spécifier la 

durée dl' la fautl' ct dans 1 .. , CdS dl'!> fautt's intcrmittl'ntes il faut de plus définir la pfriodr de 

ripétttion. Ll'!> fdUtl'!o intermlttentc!> sont ainsi caractl'fi5t.'t.'S par un train d'impulsions périodiques de 

larbl'ur ftxe. 

Unc fonction dl' ba~ appell'C microsynchronis.tion permt.'l de validcr/inhiber l'injection en 

fonction dl' Id fX1ldrih':' d un Slblldl externt' , ct1te fonctIOn est actuellement utilisée pour le contrOle 

des paramètres tempord~ dl'~ fdUll's inJectl'Cs. Nominalement, la définition des paramètres 

temporel!; (rl'tdrd, durél', r,. .. node; l'st unique pour l'ensemble des éléments d'injection; il est 

Cl'pendant possiblt.· dl' fl-stremdrl' la portée de œttl' définition à 8 éléfnl'nts d'injection situés sur une 

mêlll(' carte et ainSI dl' spéClher des vall'urs d(' petramètfl'S différents pour des cart\.'S distinctes. 

Il e~1 Import.ml dl' slgndkr 4U(' dt~ ('xt('flSIOns simples peuvent être fdcilt'TllCnt mises en place 
ahn de pt'1T1ll'ttrl' l'mjl'CIHm dl' fdules temp(lralrt~ prl~ntant dl"S caracténsl1qul'5 plus générales. A 

titn' d'l'xempll'S, deux possiblhll'S dcxh'nsions sont andlquh~ cl-dprès : • 

• ddimtJon dl' t.)lJtt'~ mll'f ou tll'n tes caracténsi'\'S globdll'ml'nt par un train d'impulsions 

dl' I.ugl'ur v,indhh.' "t à pt"'nodl' dt· rt'('\Jrrl'nCC vdnabk, 

• ddlnltwn de f,lUtes temporaire!> (transiWirl's (lU tntl'rmlttentl's) dl' distribution 

drbltralrt' pour Ch,lqUC dl'ment d IIIIl'Ct/On. 

Ll' prt'nlll'T tyfX' d't'xl(,!l~I(lJI IU:'Cl'SSltt' .,.mpll'nlt'nt d(' rl'mplacCT Il'"' signaux à pénode fixe 

attdyUim! Il'!> wmptt'ur~ génér,iflt k Irdin d'mlpulslons petr dl'!> sign<tux à pénode aléatOire. 

[p ll' qUI ("'lfl'l'rnc Id ~'~:(lrldt' t'xtl'Il'9lOn, Il tdut noll'r 4ue Jobtentlon dt' tautl.'!o tcmporain"S plus 

~t'llt'rJIe~ (''o' p"., ... lbk t'Il u!JI!~)ll, l,· tdl! <lue ChdqUl' dt'JOenl d'mll'ctlOn e~t contrôlé par unl' mt'molTe 
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dl' 2~h mlll .. M 
Ct'lIl' ml'mOlrl' pt'rmt't din~1 l'l'nrl'gistrt'ment d'unt' !Ii'flut'nu' pr .... ·ddini'· dt' fdule!' 

art-itr.lin~ p<l\Jr d\cllllJt' ('I.;mt'nl d'In;t'Ctlon, Afin de f .. d!itt'r IkrHurt', c(-lI,' mémOIre l"'ôt P'dCêt
danc; l't'''paCl' dlrl'Cll'mcnt adrc .. yble pdr l'unité centrale du 'y'tème INTEL 310 qui d~o;ure 1. 
coordination de l'expérience. Pour la lecture, 1<, contrôle de J'adres5i1g<' de Id mémOIre peut ~trl! 

CHl'Clué, ~oit par logict('1. fM>it par rndtériel par lïnterm~iairl' d'un compteur extcrne 

évcntuf.'lll'mcnt piloté par un signal i,su du !'Y't~ cible, 

On notl'f' enfin une autre fol'm(' possible de contrOle dl"!' paramlirn tl'mpord, de, f.ut~ 

injl'Ctécs qui concerne la pl5sibtlité d(' micrmynchronisation avec un Signal ('Xtl'fnl' issu dif'l.'Ctcmmt 

du systi'me cible. 

IV.3.1.4 Contrôle de l'Qctil'ation des fautes 

Bicn que cc controll' constitue le premil'f tyPl' de relevé relatif" la f.Jutl' injcctl~, compte tmu 

de la définition rl'tenul' pour l'ob!ocrv.tion d'une erreur, il ('5' ('5.."i('f\tif.'l qu'il fM>it réali§é au nivl'au du 

modul(' dïnjl'ction. 

En pratique. 1(' contrôle effcctué d~nd de la technique d'injl'Ction. Dan, le cas du forc;ageo, le 
contn"lll' s'appuit' sur une détl'Ction de variation import.1ntl' du courant sur la lign(' lorc(>(', alors que 

dan .. 1(' CdS de l'ln5Cftion il ya simplement comparaison des niveaux de tension prkents de part et 

d'autre du transistor servant d'interrupteur qui est inséré sur la ligne. les schéma, détan~ 

rcspt"Ctifs de cc dispositif sont donnés dans (Amat 891. l·état de cc dispositif peut être lu par klgjciel 

ct l'St ~galeml'nt dispontbll' en face avant dl' MESSALINE pour effl'Ctucr dl'5 mcsurC5 de temps ou 
d'occum'nn.', 

1\'.3.15 Limit.ltions et performanas 

D,lOS Id \'l'rSI\lO actudle du module d'injection, Id fréqueocl' rnd'(lrndle d'un Signdl qu'il l'SC 

JX~slblc dt.' souml'ttrt.' à l'injl'\:tlon l .... t d'environ 10 \ihz. Pour dl~ Slgndu,( dt.' frl'-qul'ocl' supénrore, des 
mutclhon., p'UdSltl~ induitl"" pdr dl'S l'flt'ts capdcihfs l'mpèchl'nt un (ontrùh.' l'ffscaCl' dl' l'injl'Ction; 

p.u l'xl'mple, Il''' caparités pdrasitl's des éléments d'injection pdr insertIOn rendent impossible 

IinJl'CtlOn dt' m<xJN('s de faut(~ du typ<' coupurl'. Ces r~trictlons quant à la rapidité des signaux 

s'dppliqu('nt égakmt'nt aUlI; SlgndulI; attdquant Il .... ~antsmcs de synchrnniSdtion (St.'nS du sigrul sur 

ligOt, bldin'\" tHlnndk ddn .. Il' Cd .. dt' l'Inst'rtion ('t mlCrosynchrnntsatlon). 

h'c; performance ... t('mpordlt.., d(~ Jl<;posihb de contrôle dt' I"activdhon dl'S tautes injl"Ctl"cs 

pl.'rmdh.'flt l'ldl'ntlflCdtlOn (IIrn'dl dl' c;lgn.lUlt d'l'rrt'ur dl' dun:-c supt'ril'url' à 1 ~s ddn!> la ca .. du 

f(lrç.1~l' et à JO!) nc; dolns Il- Ccl., d .. , l'jn~'rflon. 

I:ntm, n.mptl· tenu du volunl(' rTldlénd mIs en œU\"fC ct dl' Id connt'Ctlque associœ, le module 

d'If1Jl'cll(ln dl' t,JUil'" l~t complété pdr une carh.' dl' test pt."nTll'ttdnt dl' I .. ' .. h,'r grâce ci un logiciel 

dppropn(' Il· ... dlffl-rt'nh'" cartl~ d'm,.'(:tion dm .. 1 qU(' Id N1Îtl' rd,us utlh-.c:'l·p<lur Iïn~'rtJon. 

("c d; .... i'o ... ad d\.cl;t t.~(· r"l"\ ~ J.J~" 1,) "nn,,"p!ftHl :r:;t:dl ... , J.)pur d''''~T('r i Jt'F'!!\'.J~I()fl da: (Om~:ndl!t()n' de 
i ... ~j:t'" t'r. o,\'nl hror,j"-'!I,.r, J~'I'( 1 t'~()1utHtTl J'.J ",:;o,\t'mt: "bit- IT~d\"l'r'04.' "": . u·pt'njdnt. (omyt(' t~'nU de la 
d.~t:l~ul~ ... dt' 1"" r!:: .... · t'!": :l'!,.l\'''t' j ur ~t'l ~I\t·,,''; dl' "'\·n .. ~n'r.~~!:on (çt f'd·J';~Jt~t·I\· ~! ~,~ ~t·' .. : .. 1t~m.~!'!t-. d~ 
... · .. l"· ... ~ .. ~'f'.1".J! .• ' ... · ... P!'~t ';'"Prl;.!~t~!4.,. nliP)! p~'" t'!l' ~l"Jj~~t."'" 
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IV.3.2 Modules d'activation et de collt'cte dt', f('lt'vés 

l.~ moduk., dactiutmn ~t de coll«te d~ rl'l('vés !W:Jnt dkrlt, dan5 unlou,,"pilr.graphe 

commun car cl"taint>5 fonctions poIrt.lgmt k'5 ~ 5Upports malér1cls, 

L~5 module5 d'activation ~t d·.cqui'itaon utilisent unt' mfme urte 5t.ncbrd de 72 
mtrœS/5(lrti~ parallMl'S pt'rmt'uant d'intt'rfMer MF.SSAUNF ilVt'( le .:Jy5t~ cible. Cette carte 

~t actuclk-ment configul'l'-e m 24 5OrtlC!t t't 48 mtrœs, l.e5 sortit'5 permt'ttent de contrOk., J'activation 

du 5y,t~fTlC.' ciblt' ct dll simul.ucur d·environnt'mcnt. les mtra'5 50nt utiJi~ pour r.cquisition de 
l'état de certains sigr-..ux du sY5t~me cible (~gnaux d'l'fTeur, !!Ortie! du système, ... ), 

tl'S modules d'activation et d'acqUisition utili!K'fl1 égalt'ment deux cartcs d'interfact' ~r1e 

standards qUI peuvent jouer le m{>mc r61e d'activatton ct d'ctCquisition qut' 1. carte d'intt'rfact' 

perallèlc mais 5ur des liaisons sl>ril'S RS232C. 

Le Illlldull' d'..cquisition comporte t'nhn une Cd rte d('vt'I(l~ spécthqtJCm(.'flt pour augnlt'nter 

les possibihtl>S dt> colll'('tt' dc MESSALINE VI!O-~-VIS ' 

• du comptage d'l'~'énenlt'nb significatifs, par la gt'shon de 8 lignes d'interruption t 
cornrnandt· sur front (eJ\'l"(' un maximum de 1)5536 évént.'fnenls poar ligne>, 

• de la mcsur(' du tem~. par l'interm(odldire de 8 entrées ~ commandt' sur nivt'au 

édwntillonnél"s p.ir un comptl'ur 16--bits avec une rl'5()lution v~ridnt entre 1 ~ et 65 ms. 

Afin d~' f.lnhtt't' I·.adaptatlon cl diftt'H'nts !'ystt'""'-'S nbll'S. Il' front achf des t'fltrét'S d'interruption 

ainSI que le OIVl'dU actif dt~ \illll~ dt' ~'5Url' dt: tt'm~ ~'"t commutabll'S, 

IV.3.3 ModuJt' dt' gestion de la siqut'nct' d~ le~t 

Cf' modull' cl~surt' la ~1'n.:'rdtJon eJutomatlqul' ct pctrdmétrctble d'une sl-quence de tt'St, la 

n'mm,lndl' dt.' ~n {'X('(:utJ(ln (,t 1 .nchlvdh't' dt~ rdc'il>' dl'S diflércntl'S l''XpéricnCl'S pour leur analyse 

d,Hpfl'<. 1.'('n~'mhll'lo~lnd dt' cc modu!t, l'st ctrtKulé dulour dun noyau principal 

( ( noy,jU (, .. t tl.tdlt-nlt.'Ot tndt:pt'ndetnt dt' let .,('\lut.·OCt' dl' tl~ a réahSt.'t' et du système cible. Pour 

c1"~IJrt'r 1 ildilptilhon df' MESSAlIl'E au systèmt dblt t" Id d~finition df' la slqutnct dt !nt. le 

H<'ydu rUi .... • dt.· .. mlmm,Hmn., den' .. dt·., fichif'rs dt dtscription l't mterprNt' dl"!> fichitrs dt 

commcUldt' 

J'V .~ < 1 ·î" "J' ""(1" d· AI/[·'::S/1.II'''I' "U .. , .. "t, .. ,,·t' ,./·1;{ •• _ .... '.1 ....... ,.4,. H-4 l,T.. t :~, . ....1_1 ..... _ lit J • ., ... i (. C· \,. 

hl';" t\ p ..... dt" fidHl'r .. Je dt")(:nptu1n ~mt lItlh~·s pour tt'nsr comptl' d('s spéoflcHés du 

:.Y"h':m· , Iblt- , II !>'etgl! 

• dt."" (é1tc1:t)gul~ dl' nfculb mtl'grl"", 

• Jt"~ tH:hlt'r~ dl' dt.· .... nt'flon Jt~ 1_'.Htt'~ du .,~.,tt·mt· nbie, 

• j(~, tH hi\'r ... Jl' dt· ... nptll..n de" Plfl('.., li In,,'( tlPIi 
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IV .. 13.1.1 C.Jttllogul' dl' nrnlit .. intègr('s 

Le rôle d'un ut.logu~ d~ circuit, intl,rft est de fournir d" inform.ttion .. sur ln circuib 
int~~ !!Oumi, .\ l'inJl'Chon de t.mtt:.'" Ct\ckluc entrœ du Cdlalogue corrnpond .\ J.. d",riptjon d'un 

drcult jnt~ ct comporte trois ch.amp' co"nponddnt : 

• ,\ 1. ~fércnce du circuit intégr~, 

• au nombn.- dt' brtlc~. 

• "une chellnl' dl' caractl'r" d~finis5dnt la nature de chaque broche (par exempte, entrœ, 
5Ortie, md!'l5C.', dlimcl\tations, .. ,). 

En l'lfet, la n.ature dl' chaqUt' broche doit Nre connue pour : 

• gérer corn'Ctement l'injll'Ction J'dr in5C.'ltion (injection différent" suivant'" nature mtrœ 
et/ou sortie de la broche), 

• restreindre le .. brochc-i 5ur '"quelln portera l'injection (suppfl'Mion du forçage sur le 

broche5 d'alimentdtlnn. suppression éventuelle de l'init'ction sur 1" brochn non 
ronflt.'Ctl~s, .. ., 

IV ,3.3,1.2 Description des carh.'S 

le but d'un fichier dl' d~scription d~ cut~ est de preci5C.'r rintcrronncxion fonctionnelle, proprP. 

au systl'Illt.' dble, df.'S ornJlts mtl~n's sur une cdrte, Ch.Jque entrœ du fichier comporte trois champs: 

• nom dl' !'l'rnpldCl'Oll'nt sur la fdrtl', 

• refén'ocl' du boitler sur ({,t emplacement. 

• chaine dl' fdrdctl'fl'S préo ..... nl ~ventue"emcnt l'utilisation fonctionnclle det brochet. 

L<> dernll'r chdmp J'X'rmt't pdr l'xemple dl' d~finir ln entrées reliœs à la masse ou à 
l.dlmt'ntdllOn, It'S l'ntn,,"'S et Il'S !oClrlil'S non utihst't.'S, L'id~al à ce niveau 5C.'rait d'exploitf'r la base 

dl' donnt't's dyant St'rvl à Id WOCl'plton dl' Id (drtc fdl'SSin du schéma, simulation logique, dessin du 

cirCUIt imprtmé). I:utihsatlon d'une leJle baSt' pennettrait dc connaître l'interconncxion des circuits 

mtégrl-s cntrl'l'Ul( pour unt' ml'llIl'url' gt.oshon de l'inJeCtion de fautl'S multiples dans le cas du forçage 

(Cd~ dl'S f.wll'S mullJpll'5 qUI cnrn'~p()ndrall'nt c\ injl'Ctl'r un collagt> à 0 en un point d'une ligne 
i'qulpoll'ntwlle l't un wlldhl'.\ J l'n un dUtfl' point de.Ja ligne). 

IV.l .. 1).J DescrIption dl"" pinCl'S dïnjt'cllOn 

Ll' hlhlt'r dt' d~scription d~, pincn d'inj~clion permet de dl'Crire 1 .. rd.ttion d'(oquivall'nCc 

l'nlrl' Il'S n1Jml'ro ... dl .... dl;rnt'nls d'inJl'Chon l't les numéros dl'S brocht.'S des pinces d'injl'Ction (par 

l',œmpl{'. I.t brodll' n 1 dl' 1 .. pinn' n'" ; utili~' l'l'It.'rncnt dlnjl'Ction n" k qui utiltse la Il'Chnique de 

forç,tgd. 

Plu"lt'ur ... pIOn· ... dtnJl't hon pt'U\'l'nt {'trl' utlhsét.~ simultdnénlt.'nt au cours d'une cllpcr;ence, ce 
qu, pt."rml'f d'tn/t't.tt'r une fdUlt' mull'pll' ... ur plu.,il'urs boitil'rs. 
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L, Idlllt' dl'~ hojllf'r .. nl' dllit p .... l'trt· fnrü'ment idt'nhque .1 (l'Ilt.~ d(~ pln<l~!t utihséM, le,. 

hOÎtIt'r .. JX'\IYCnl {'In' dl' Idllll' tnfi'ril'ur(', Il' 1(I);I(It'I dfl'CIUt' automahqu('ment le,. corrections 

Jlt.''Ct.''IoSdtn. ... J cnndltion de fclln' wrrt~J'",ndn' Id hrocht· n° 1 du CtrCUlt av("{' la hroche n" 1 de la pince. 

IV.3.3,2 DéfinitIon de III stquenct dt test pllr fichirr dt commandt 

Un fichier de commande.' pt"'1Tll('t df' spKlfit'f SUCCl'!IsiVCTnl.'nt plusieurs dJSSO d'ex~riencn et 

de d"finir pour ch.acune.· d·cllt. ... : 

• It.~ nom!! d~ b.I~ dl" don~ util&"l'5, 

• 1t.'5 noms dc!! fichiers dt· ~uveg.rde des résultats (rell'Vé5 d'ell~nencl"5 et ~urn 
statistiques), 

• Il''5 pdramètn-- dl'5 f.ules tnjl"Ctéc.'5, 

• l'activation du s}'Stème cible (!élection d'un module d'oICbvation, durée de "expérience : 
T mall :: T, c'('sh\-dtr(', la du~ du domaine d'ob!lcrvation défini au chapitl'P III), 

• Il'S f('ll'v6 d ~lIpérie11('l'!'I (étdt de Signaux, acqUIsition d~ lTle5!loi1ges), 

• Il's ~I'{'S ... ldt1StJqUt.'S (histogram~, durte5 moYl'nne5, nombre cumulé d'occurrences) 

~Iaborl.~'" ('n Iignt', 

A pentlr des informations contenues dans Il" fichier de commande, le logiciel g~l'" 

automahqul-mcnt la ~'qu{'nC(' dl' k'St. Dloull modes de génération - ditrrministe ou allatoin - sont 

pos"'"bll.'S, SUivant Il' cas, Id 5t..>qm'tl('{' de test est obtenue: 

• ~Ht par Id wnSldt:'rdtton exhdu~tive de lensemble des ell~riencl's possibles 
c{lnformt;fTl('nt aUI( dlfféfl'nt~ p.tram(>tf(~ fil{és, 

• S(lit pdr Icl d":'tl'rmmatlOn d'un éctldntilJon dt·l(p.,>neJlC\."5 d~ taille donné à partir d'une 

St'It'ction dlé .. toirt' d('S dlffl'rt.-nts paranlt'tfl'S dl'!'l faures, 

L.'Ch.mtlllllnndgl' cll":'oltOlfl' utIlise un g"'nérdtt.'ur altatolf(' claSSique obt~nu par la mÉ'thodl'" 

dl' wngrul'nn' hn":'din' 1 \,(llf peU t·l{l'mplt., (Knuth 81 ; pp, 9-251> ct est ba~ sur un algorithme dl' 

modlflCdtJt,n d(~ tr":'qul'ncl's mspm:' dt' Id proCl'dun' introdult(' d,ms IWalker 741 (voir également 

IKnuthHI, pp l1:>-llhl) 

Lors li .. J'l'Ù"-UIIlH1 dt' Id S('qul'nn' dl' tl'st, It.-s l'l{pèricncl's 5Jont cnchaim., df~ manière à 

optnnlSt'r Il' nomhrl' dt' rTldfllpul,ltion~ dl'S pinCl'!> d'mll'chon ; ainsi, si plusieurs classes sont prévues. 

Il' n<'Ydu g('nl~rl'rd Il~ e\ pl'flt.'nn'!> rl'ldtl\'l'S à toult's It.~ ddSS4.'S pour une configuration de tl'5t donnée 

(pdr l'xl'rnpll'. COrlll('\I(1O sur un hoitll'r) l\'dnt de.' pds .... ·r cl Id conhguratton SUIvante (connt· ... ion sur le 

Nlihl'r su I\',mtl, 

T'llur plus dt.' d":'tdd, nous d(.nnons ddns 1 ctnn('l{t' B quelques cxcmplt.'!> des posslbahtés de 

dt'~nptlon d'url(' -*'\IUt.'flH' dt., tl""oth'rtl'!> pdr un fu:tll('r d(' commandt.', 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 

1 
1 
il 

1 
1 
1 
1 
Il 

1 1 

11 " 

IV.4 CONCLUSION 

Dans ce chapilre, nous .vont .nalysé l'impi1d des prtndpi1les lignes dirfCtrices 

(rep~ntalivité de la 56qumœ de test, nexibilité de l'outil ft reproductibilité des conditions . 
expérimentales) ayant présidé" .. mi~ en œuvre des dtflmnts .ttributs de l'Injection de f,utes 
(1AIIM) identifiés au chapit~ n, dans le OIdre de 1, conœptlon d'un outil ex~mengl pour ta 

validation de système tolhant les f.ule par Injection physique de fautes. 

Cette analY!e a conduit • privUfgier rllaboralion des attributs P et Il el en particulier. 

retenir des modè~ de fautes pr«is et A identifi~ des relev& de bise. 

la présentation de )'outil MESSALINE, qui a été r61lisé en suivant ces directives, nous 1 

permis de mettre en ~vidcnœ les fonctions gmérales de J'outil et de commenter leurs perfonnanœs. En 
particulier, en ce qui concerne le module d'injection de fautn, les techniques d"lnjectton, les modèles 
des fautes injectab~. le contrôle de tactivation des fautes inject&s ft les - modestes - po55ibilil~ 

de synchronisation de l'injection formmt un en!emble de carad~ fonctionnelles qui: 

• contribuent " amfllom ·œtfèt déj.\ obtenues dans ~~Crautres travaux analogues 
(Morillon 82, lala 83, Schuette 86, Damm 88, Hummel88J (d. chapit~ 1, figure 1.4), 

• sont compli-mentaires des appr()(he tel~ que par exemple: 

- au niveau physique, le bombardement par ions lourds IGunneflo 9O-bl et 
l'altérdtion des niveaux d'alimentation (Damm 86, Gunnef10 9()..a) ou des niveaux 
fOndionnt.'ls ICôrtes 87) , 

- au naveau logique, l'émulation des circuits intég~ lTitn()( 821 ou de la mémoire 

programme (Gérardin 861. 

Un autre point important concerne 1,,'5 possibilités de paramétrisation de l'interface avec le 

systt-mc cible et de Id st-qumce de test, offertes par la modularité de la conception tant au niveau de 
l'architl'Cture matéridle que de l'uchitl'Cture logicielle, Au del~ des ajustements, voire mbne des 

extensions, nl'Cl'Ssaircs pour la mise ,'n œuvre d'une ~uCflCe de test par injl'Chon de fautes sur un 

système cibh,', cette flexibilité facilite eflectivemcnt l'adaptation dl" MESSALINE à partir de la 
configuration nominale ct n'lld possible son applicdtion à différents systèmes cibk>s, 

MESSAlI!':E n't.'!ot pas un outil ~univcrscl~, mais ses caractéristiques fonctionnelles originale 

ct sa souplt'Sse de confi);uration l'n font œpendar.l un outal tout à fait unique à l'hC'Ure actuelle sur le 
plan de Id validdtion l'xpt'rimcntale par injection physique de fautes. 

Ll'S résultats l'xpt'rimentaux prl'SCntl'S d.ms le chapitre suivant ilIustrmt 1t.'S types d'analyses 
qui pcuwnt êtr(' effl'Ctul'l'S à partir d'une st:-qucnœ de tl'Sl pdr injl'Ction de butes ('1 démontrent loot(' 

l'utilité dl' disposer d'un outil tel que MESSALINE dans 1(' cadre de la validdtion de systèmes 
toU'rant It'S fautes, 
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CHAPITRE V: 

APPLICATION DE MESSALINE À LA VAUDA TION 

EXPÉRIMENTALE DE DEUX SYSTÈMES TOLÉRANT LES FAUTES 

V.l INTRODUcnON 

les ~ de test par injection de fautes rhli5âos sur de systèmes tolérant les faute r&l5 
qui mnt d«rItes dans œ chapitre partidpent • la validation de principes retenus pour la conception 

et la réalisaUon de MESSALINE. 

Ces 5équena.-s de test ont ~~ effectum dans Je cadre de la validaUon expérimentale de deux 

systèmes dbles pr~tant des caractéristiques fort diseemblables : 

• le prototype du poste d'aiguillage 'nfonnatisé (PA)) de la S.N,C.F., 

• le ty5t~ de communication sûr de fonctionnement du projet ESPRIT Oclta-4, 

Les expérimœs d'injection de fautes realisks pour le test de chaque système ont constitué des 

domail'k.'S d'application complémentaires pour MESSALINE qui ont permi, de mettre' rq,reuve les 
fonctionnalité, et la flexibilité de l'outil. les résultat' expérimentaux présentés ont pour objectif 
principal d'illustrer les types d'analyses qui peuvent être effectués ;\ l'aide d'un outil tel que 
MESSALINE; en effet, nombre des rMultab obtenus sont spécifiques des systè~ testés et ne 

peuvent donc pas ~re gl~ralisés à d'autl'l"S systèmes. 

Ce chapitre l'st composé de trois paragraphes, Le premier paragraphe donne une vue 

synthétique des attributs définissant les deux séquences de lest et compare brièvement leurs 

caractmstiqtK'S principales. les deux paragrapht.'S suivants décrivent plus en détail les expériences, 
les résultats et les analy5('5 rd.Uives au PAl ct à l'architecture Delta"". 

V.2 CARACTÉRISATION DES SÉQUENCES DE TEST 

l.l'S deux séquences de test considérées dans ce chapitre ont porté rt.'Spectivement sur la 
validation expérimentale: 

• d'un syst(>ffi(' centralisé, constitué du prototype du poste d'aiguillage informatisé (PAl) 

dt..' la S.N.CF IScVl'Strl' 'WI, 

• d'un syst{>fTlt' repartI, et plus particulièrement du système de communication à diffusion 

atomique (Multrcast Communiudion Systtm: MeS) sûr de fonctionnement de 

l'.trchJtl'cture tolérante aux fautes du projet ESPRIT Delta-4 IPowell 881. 

Il l'st import.lOt de souligner qu\." conformément au souci, déjà évoqué au chapitre 1 (cf, 

paragraphe 1.2.4), dl' procurer UI1(' plus grande confiance dans le processus dl' validation, pour ces 
deUil systèmt'S. l'mlt'clion dt.' fautes s'inscrit dans un cadre de validahon plus large IArlat 84, 

Dclta-488} En effet, ~n plus dl' l'mjt'Ction de fautes, la validation a porté à la fois sur la 

v('rahcation f(lrrndlf..' du 1< 1 gIC ici 1 Bl.lnquart AA, Baptista 90) ct sur l'évaluation dl' la sûreté de 

fonctionnement dt.' r.UChltl'Cturl' par modéhSclllOn markovit"Jlnt' 1 Arlat 85. Venin 9OJ. 
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l.a définition, Id miS(' t'n ptcK(' t'I Id rt:' .. ho;,JlÎlln dl' ((><; dl'ul! ""::'tJUl'fl("("J dl' Il'5l onl nl-cl'S~ilc! un 
~fforl collft'tif importanl qui cl n..;u 1(' ('oncours dl' plusil'ur .. f1l('mbrl'~ du groupe TSF, et plus 
puticulièrClnl'nt, d'Yves Croulet ddn~ It.' cadre des deu. sl-qUl'OCl'S dl' It.'!tl ('t d'~h .. Ol' M .. rtiM d .. n, le 
(Adre dl' 1. validation ~~rirnentale du syoltome MCS, 

Les résultats complets des l'X périenn"5 dïnje(tion de f .. ullOS clfOObM au coun de en ~ 
de tet cut ~é rapportés rl"5pt.'ClÏvement dan~ 1 Arlolt 871 et doln51Aguha 89, ArlaI8CJ.<J. C"ortains de 
réullats ont déj.\ fait l'objet de publications, soit globalement dans IArl •• 9O-a), soit ~rément 
daM IArt .. t 88-b, Arlat 89-.11 en ce qui coocernt' la validation du PAl ou daM IArlat 89-b, Arlat 9().cJ 
pour Il' s)'Stm1e MCS. Dans la suite du chapitre, nous présenlons quelqlK'S uns dl' ct'S mulla" et nous 
proposoM dei anary~ complémentaires qui permettent, dans certains cas, d'en prktser 

"interprétation. 

le tableau dl' la figure V.I résume l" compare le principales caractéristiques ayant influencf 
la définition de chacune des séquences de test. les motivations et les choix des attributs 
correspondants sont commentés dans les 5Ous-paragTaphes suivants. 

PAl (SNCF) MCS (Dln ... ) 

SIIS.IUI '1121. 
Architecture c.nrralis" Répa"~ 

Mécanismes de tolérance au. Procédur. de diagnosflC hors ligne lUcantsIMs de cWfedion maI4riIII Il 
fnn (MTF) testés tolérance aux faut" ~ PfOfOCdt 

Objectif. dl la Yllldition V"I'ication evaluarion .. _.rarion 

L'IDllmbl. 'Z 
F alAes injectées Ptnnanente P.lNIMnfes. tnfernliftences. ttansa'ts 

~ au. 
Collages à zéro. a un If coupures CoIages à z.o If à un 

Mode de sélection des fautes E.haUSlIf echantAwlagt aIéatoir. 

Technique t! I/1j8CtlOll InseftlOn Forçag. 

L,'I!lHmb/! 1- ProgramlM t!alAoC", PlusIeurs modes ~activaIiDft 

L'lDJImlil1 2. Message de diagnostIC logiciel ~I de cWfedtOn marériels 
(168 octets) (occurrenc» et mesure de 1MIpS) 

Slgnaull de défectIOn mat" Trahc~ 
(occurrence) (- 100 messages) 

UtdtsallOII du contrOle de (rude de la commandab'" III de Mesure direct. de ~ donIIaIa dt ..,. 
r adlVallon des fautes !njK'tées tobsef'lab"". du Pfogram~ ~autoCest III c» ~ laIence de défection ~tntuI ' 

L'f!!HmbI. l! Valeurs asymploClque5 des couvettuteS 0Ist~ de la c:ower1ul. des 

des d.agnostlCS mat"'''' et IoglCief mécanIstnes ..,.,. If YaIIuI.ymp ! 

de la lOIétara du proIOCCIt , 

fo.. • ........ , ..... 1 ••• 1, 

Ourée utile t!un exp.ifMll'lC:' 3$ 1105 

Temps de préparation 7 s (valeur maJHftclIe i 3mn(vaIN~t 
1 

Nombre d'eJp&'Mtnces .. 6000 - tSOOO 
------------ '----- ----------- - -- - - -- ------ - -------

Figurt V. J • C."lct~ri'tiqut' princip.lts dn !iqutncn dr Inl rffrctuir, 
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V.2.1 Innut"nct" du syst~me cible et des objectifs de validation 

Il faut lout d'abord 50uligncr que daO!~ Ic~ dcux cas, I~ caractérbtiqucs proprl'5 au 5Y'C~ 
ciblc ct Il'!> objt~ctif5 dc validation ont cu un impact tr~ important 5ur le choix dl'5 attributs 
définissant I~ 5i'qU{"tl(."('!> de tcott, 

V.2.2 Caractérisation du domaine d'entrée: ln ensembles IF et A 

Dans le ca5 du l'AI, Il' fdit que les mécanismes de tolérance aux fautes (MTF) 1 vaUder 

correspondent principalt.'ftl('nt ~ un programlnl' d'autOCl'5t destiné t procurw un diagnostic: hors ligne 
ct fondé sur le modèle de faute classique du type collage a conduit à l'injection de fautes permanentes 
sculemmt, De plus, afin d'assurer un ll'St aussi exhaustif que pœ5ible vis-à-vis de hypothèses de 
fautes considérées lo~ de la conœption du programlnl' d'autolest, seules de fautes 5imples ont fté 
injectœs, Le choix dt.' la tt'Chmque d'inS('ftlon résulte principalement du 5000 d'mter d'endommager 

les circuits !IOumis à l'lnit'CtlOn dl' f.1Ult.'S pt.'tlTlanentes, Dans le cas du test du ,,,tème MCS. afin de 

tenir compte des fautes 1t.'S plus probabl('s, les fautes injectées ont été principalement des faute 

intt'rmittcntl's, Dt- plus, l'tnJl'Ction dl' fautt.'5 permanentes et transitoires a également permis 
d'étudier l'tmpact spt.'cihqul' du caractt-rl' lemporel- pcmwncnt, transitoire ou intermittent - des 

faull'S jnjl'ch~S, Il faut i-galeffil'nl Ollier que 1 .. prédominance de fautn intermittente est COUt i fait 

compatiblt.' avec l'uttli!MltlOn de Id h,'chnique de forçage, De plus, afin de mieux maitriser le grand 
nombrl' dl..' paramNres cctractérisant l'en5t'mbll' 1, nous avons utilisé un échantillonnage alfatoire 

pour la détl'rrnjndhon dt.'S (.mtl'S à an jl'Cter , 

Dans le cas du rAI. la détl.,mination de 1't.'I\semble Â. est implicitelnl'nt associée au type de 

MTF tl'Sté, c't.-st-à-dlre, Il' programmt.' d'dutotCSt. Pour le systèfTl(' MeS, plUSR'UfS modes d'activation 

rcpréscnt.lltfs du pwhl opérationnd dt.'S ~tations con~htuant le syst~ cible ont été l."'Onsidérés pour 
étudier Il'ur Inlpdct rt.~pt'Cht sur Id cou,,'crture procuree par les MTF testés. 

V.2.3 Caractérisation du domaine de sortie: les ensembles l. et l~ 

D,ms le cas du PA 1. r.KCl'nt ct été ml!o sur la collectc des mt'SSages de diagnostic émis par le 

IOJ;iclcl d'aulntest ; ccrtctms si~ndux de détl"Ction au niveau du matériel ont également été observés. 
Compte tenu dl' Cl' que J'actl\'ahon du systèfTl(' nt C!t!ieJltieIJeflll'nt obtenue au moyen du programme 
d'autott.'st et non pdr 1'1IlIf .. rnli-dialrl~ du k~icil'l d'application, Sl'Uis dl'S relevés du type occurrence 

d'(>vénl'nwnb ont t·té (ollt.'ctl''''; en t'fll't, Id colll'Ctc de rcle\'\::. temporels n'aurait eu aucune 

Slgnlhcatwfl \'I~hj·\'I" du ('(Irnp.lrt\'nlt:nt opl'rcth(lnr~,:1 du ~)'~tèmc, En cOfl5équencl', 5CUll'S dt.'S mesures 

Sldl: .. till'H:S .l~ymph.t1qul''' kt. p.tr,t~rdpht., IIl. l 32.1> ont pu ètn' (lbtenul'!> pour caractériS('f la 

WU\'l'rturl' Jes ~.nT It,~tt'S 
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Ddn!' le.' Cd~ du I,'~I du ~y",tèmc Mes, l'en5t.'mbll' :il, l'51 con"olitué " 'd fois pd' dl'5 signaux dl' 

d"tc.~tion d'crrl'ur m.Ui'riel, ct p.u I~ ml'5~gl'§ éch.lIngés entrl' I~ ,t .. tiom, L'analy5l' stati~ttque dl' 
Cl'5 rell'vés a permis de qUdnhfj('r la COUVl'fture dc§ m«ani,m~ d'autotcs' mat~rid au niveau de 
chaque ,tation et de la tolérance aUll fautes procurœ globalement au r~au par le protocole A 
diffusion atomique, Pour 1«.'5 signaux matériel, la collecte de ~Ievk d'occurr'e1K'l'S et des temps 
assodk a pmn1s d'obtenir des distribution, empirique (cf. paragraphe 111.3,3.2.2 et 111.3.3.2.3), .. 

On peut ~alemcnt noter une différence importante quant A l'utilisation de l'information 
procurœ par le dispositif de contrôle de l'activation de faute (cf, paragraphe IV 3.1.4) : 

• dan, Il' cas du PAl, elle a ~té utilisée pour discrimilM!l', parmi les défaillances du 
programlN' d'autotest, œlle, qui relevaient 50it <fun problème de commandabilitf soit 
d'un probl~me d'observabilité, 

• dan, Il' cas du système MCS, cctle information cl servi à la foi, pour éliminer de l'analyse 

statistique les ex~rlcncl'S pour lesquelles la faute injectée n'a pa' été aclivre et pour 
rtll'Surcr dirt'Ctel1ll'1lt la dormance des fautes. 

V.2.4 Caractérisation quantitative 

La durée utile d'une exp~flenCl' détermine le domaine d'observation T 
(cf. paragraphe 111,3.1.1). En pratique, l'Ile est respectivement fonction de la du..œ d'exécution du 
programme de test ct du flot d«.'5 messages échangés. 

Un autre fdctcur important qui di~tingue significativement les d('UX ~ucncC5 dl' test est lié au 
tl'mps n~'O..'Ssaire pour la prt:-paration du bdne de lest et du système cible entre chaque injection de 
fdules, D.JOS le cas du PAl, celle phast! inclut, outre le positionnement de la faute à injecter et la 
colll~te du diagnostic logiciel, la réinitialisation de l'unité centrale par RAZ matérielle et son 
activation cn l'abst!ncc dïnjl'Clion de faule afin de s'assurer de l'élimination des l'ffCurs dans le 
sySlème.' cibll' avant dl' pa~Sl'r à l'l'xpériencc suivante IArldt 87). Dans Il' cas du test du système MCS, 
il t.)Ut souligner la présence d'ét.lpc.'S sp(>cifiques destinées non 5('Ulemcnt à détecter mais également 
à recouvrir ccrtdinl'S dt'faill.mœs d€.'S stations provoquées par l'injection de fautes ou survenant au 
moment de leur r~initidJi..ation 1 Arlat 89-bJ, 

On notera l'nhn qUl' l'cxécuhon des l')(périe.'OCes conl'Spondant à l'injection des faut(>S relatives 

à un CIrcuit intt:-gré a Nt' l'ntièn.'ITk.'nt automatisée; en dehors des - rares - cas d'anomalies 
constellés (défalllancc globale, mutations pdrasiles), l'intc."'f'venlion d'un opérateur est seulement 

n('Cl'''Sdin.' pour connC('h'r 1(' module dïnjl.'Ction a\'{.~ le système cible, Ceci a été fort utile pour les 
dl'u" st'qucnCl'S de tl'SI : d.ms le cas du rAI, dans un souci d't'fficaoté cn raison de la courte du..œ 
(5 ~~ondes) dc chaquc.' expt'raeoce l1 surtout dans le cas du système MCS, afin de pou\'oir effl~tut.'" un 
gr,md nombn- d'l'x~ril'nCl's, compte tenu de la dUfl~ plus élev('(' (t.'1lvÎmn 5 mnl dl'5 expt~'nœs, 

V.3 VALIDATION DU PAl 

V.3. t Présentation du système cible 

l.'.Hduh.'( tUrt.' d~' bc.l'><.' du rAI l'st c.trdcll'rlsl'(.' par une ~tructurl' duplex ci redondance dch,'e 

Uln .. tltUt'(> dl' dl'II'" llIut':'" cl'ntrall'S (lT) ,lUtoh,.,tabl('s archltl'Cturl't.'s aut(lur d'un microprocesseur 

hJo\ !,!~) et cpntrùkl''' pM lin ({'mp.H.ltl'ur ,j.:.à·urlté il1lrirl.':'t"ftlt rl',IIJ~' en t{'d~n(llllgll' h:.bride 
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(Sevestre S.H Chaque auloll ... 1 intè~re à Id fois d('5 procédur('5 logiciell('5 ('t dc~ m«anismn 

mdtéricls. 

Pour d('5 raisons de di5ponibilit~ d('5 diff~rents module n«esyire5, il n'a pas été possible, 

comme cela avait ~I~ initialement prévu, de mettre en place un banc de tesl complet incluant 

notamment l'architectu~ duplex, le programme d'application t'I le simulateur d'environnement 

Ippropri~ (cf. figure 1V.2). La figure V,2 présente très schématiquement le banc de test nUs en pla«" 

pour effectuer la ~uence de test par injection de fautes. 

E ..... 

R.A.t 

SottIM 

Aufd ... 
mat~: =-n: darreus 

AdcAIfI 
togidII: 
ma.ogesde 
dIognosIIc 

fi8ur~ V,2· 8~n~ cI~ tHI pour b Yallcl~lIon upfrlment~le clu PAl 

Le système cible ronsid~re est en fait constitué par une seule UC exécutant une venion 

préliminaire simplifiée du programme d'autotest, Cette configuration est en pratique 

principalcrnent dcstinœ à assurer un diagnostic hors ligne de rue. 

Dans ces conditions, l'objectif principal de la séquence de test est limit~ t la validation du 

diagnostic hors ligne procuré conpintemcnt par les procédures du programme d'autotest simplifié et 
par les m«anismes d'autotest matéricls. Il faut cependant ajouter qu'au delà de ce cadre malgré tout 

limité sur h.' plan de la validation du système cible, cette séquence de test a également constitué un 
premier support signHicattf pour éprouver ct apprécier les fonctionnalités de MESSALINE. 

Sur le plan slructurel, l'unité centr.de ~t composée de 4 cartes: une carte processeur (PRAn, 

une carte d'entrée ŒNAD, une carte de sortie (SOAI) ct une carte de liaison de service (SEAn, 

Seules les trois premières cartes ont été soumises à l'injection de fautes; en ~ffet, la carte SEAJ ne 

présentant pas de contraintes de sécurité, il n'a pas été jugé utile de l'inclure dans la séquence de test 
Le rcboucldge dl'S entrées/sorties "St destiné à faciliter le test de cartes ENAI et SOAf. 

V.3.2 Description des attributs de la séquence de test 

Cc paragraphe d(>("rÎt cn détail les attributs :rA.:iM qui spécifient les expériences réalisées au 

cour.; de Id St.'qucncc d~ tl'St ct dont Il'S caractéristiques générales ont été résumées dans le tableau de 

Id figure V.l. Ld c1as~ nO) du fichier de commande décrit à l'annexe B donne un exemple de 

spécificat'JOn dl~ attributs de ct'tte séquence de test. 

V.3.2.1 t 'nlsemble:F 

Ll'S paral'llètrcs de J'cnS<.'1'nble 'J ont été détenninés en fonction des hypothèst.'S de fautes prises 

en compte pour J'élaboration du programme d'autotest. Cet ensemble est caract('Tisé par l'injection de 

toutt.'S les fautes permanentes l simpk'S (c'est-~-dirc affectdnt une seule broche) des boîtiers des trois 

cartes te~tœs. 

1.<' ... iau!t·~ '>Ont aprhqui'toC; JVdnt de !,HlCcr ractl\",)tlon du .. y .. teme cible pdr Il.' programml.' d·autoœst. 

-;. ~. 
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le fl(lmh~ de fautt'5 injl'Ct(~ par boitler dll't'nd du nombn.' dl' brod'l(.~ du boitit'r ,lin<ti qul' de la 

natu~ dM brochl~ ; suivant Il~ brnchl~, I~ modNn oc 'clutl' clprliqu~ -.ont: 

• I~ C'Ollo1gc!''\ 0 ('1" t, ('1 1. roupu~, Plur ln brclChc5 fonctionfl('lIn, 

• 1.1 coupure ~Iemmt. Plur les broc~ d',IIiml'ntation. 

V.3.2.2 L'enstmble A. 

Le programme d'aulolest est ronstitœ de plusicuf5 modules de5tink au 1"' spécifique des 
rartes de "unil~ œntr.le. 

Sur te plan pratique, nous .vons retenu le module de tet des el'frées!50rties pour activrr .. 

s)"tnne cible. Ce chohl rfsulœ de deux rai!l()l\! prindpeles : 

• le prototype du programme de test fouml par LI SNCF ne pt -:lt'Uant pas d'enchatner 

automatiquement les différents moduie!', rapplication de l'ensefl.ble d~ modules de lnt 

aurait conduit. une base de do~ tm volumineuse et difficilement exploitable, 

• te module de lest de5 entrées! sorties et strictement néc:es501ire pour r activation des 
cartes ENAI et SOAI et il est le mÎcux • ~ d'assurer "activation de LI carte PRAl. 

V.3.2.3 L'ensemble 11. 

IÀ'Ux catq;ories de relevé sont rollec~ pour chaque expmence : 

• dt'S relevés binollres, correspondant au contrôle de l'activation de la faute injectœ et 

l'état de5 ~ignaux de détl-<:tietn d'crreur de ,'autott'St maténeJ, 

• It'S m~s501g" fournis par le roodu'" d'autotes« logiciel. 

l'autotest mall;'iel est assuré par 4 signaux de détKtion : DA ldétl-<:t1on de double adressage), 

DT ACK (détection du non acquittcmt'nt des orcuits mémoires ct pénphériques), RAM (controle du 

bon adl\.'S5dgl' Jes mémoi~ v1\'~), PROM (rontrc)lc du bon adrCSSolgt' dt'S rnémoi~ mortes). 

Pour J'analyse du diagnostic logiciel, les mcssagt.'S obt('nu~ lors des expériences ont été séparé 
en qUdtre classes en fonction du OI\'('au de diagnostic qu'ils pen1lCttmt d'elf«tuef : 

• diagnostic complrt: le m<'SSdgc délivré rend compte de J'erreur observœ ct de rétat des 
rt');Îstn.-s du rrucropron~'Ur, 

• mutism~: aucun l1ll~ge n'~t dt.'Ii\'re (seul J'Jndicat~'Ur de.' début de test est observé). 

• dichrt· Il' ~sagl' dt;hvré ~t con~titué d'une !tuite inintelligible de caractères. 

• non ditrction : 1(' l1ll'SScJgl' déll\Té l'St Idcnhquc au nll.'Ssage nominal déli~Té en l'absence 

de fdUtl' ; rautotl~t l(lgicid n'a pelS d~'.fect(" d'erreur, 

C~t UOlGUt'nl(:nt dans 1('5 trois pr{'f1licrs cas, où le rtl('Ssagc œlivré est diffl;'cnt de celui obtenu en 

ra~nœ de fault', qul' nous consid("rons qu'il y a possibilité de dit~ction logici~lIr, même si le 
l1llossagc n'iJl'ntihe pds t(lU~lUrS claif(.'mCnt la t.lUte, 

V.3.2.4 I.'fnsfmMt' U: 

L.1 'o4.\iul'nü· dl' Il,.,t cl ((lnSI~tl; cn 1.1 n\lh~)tlon dl' plus de 6()(X) l'lI.~nl'nc('5 d'mjl"Ctl(ln de fautes 

.,ur J';'; (treUIls mll'gré .. dt.' J.t à :!~ l>wcht ... ct cl ~(·nérl; Url(' ~.)'it.' dt' d(lnnét~ dl' f,Olk-(lctct ... En plus des 
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n·lt· ... (~ dNmi~ ail pdrdJ;rarhc pn~(-d('nt (\'.J.2.3), ceUe ba4j(' sauvegarde pour chaque ('x~rience: 

Il'mrldcct1wnt Il~té sur la (arte, It' CIrCUIt d cet emplacement, Il' numéro dl' la broctM.·, le modNe de 

fault' (,t Iïnturm.ltJ<m rdahn' " l'actIvatIOn ou non dl' la faute inJl'Ct('('. 

L'analyse dl' (l'Ue b.i~ de d()nn~ a JX.'1'mi~ de revélcr rapidement des anomalie concernant 

en particulier la non activatIon de certains circuits intégrés par le programme d'autotm. Cette 
analyse préliminaire a été complêtre par une analyw détaillée effectuée par la S.N.C.F. afin 
d'améliorer la conct'ption du système ct dt'S procédure d'autotnt. 

Bien que la séqucnœ de test ait donc surtout l'U pour but d'effectuer une anal~ qualitative de 
l'autotest logiciel" partir dl'5 relevés collectés du type message, un traitement statistique simple de 

ta base de donnœs obtenue a égal('ment été effectué. Ceci a permis de quantifier ln couvertures . 
asymptotiques des autotl'Sts matériel (prédicat M) et logiciel (prooicat l) et de comparer Jeur . 
efficacités respt'Ctiv(~ ; les principaux résultat' de cette analyse statistique sont ~tés dans le 
sous-paraJ;rapht' suivant. 

V.3.3 Analyse statistique 

V.3.3.1 Description de la base dt' donnies 

Le tableau dl' la figure V.3 donne la distribution des expériences pour les trois cartes testées. 

Syst*me Nombr. Faut" 
E.p. non mIhrI .... T.... IignlftClUfl Couvertur. du .... (circultl .lfte". ._ 

cibl. dt circuits Inltet ... ... total') •.• partltlt) drculta '.ut .. ctrcultl 'lUtH 

ENA/ 26 1213 0 12(4) 26 1201 100'!f. -SOAt 62 2420 293 (St 0 56 2127 90% an. 

PRAl 56 250~ 72 (2) 5 (3) 54 2432 9ft, g~ 

UC U4 5U2 365 (') 17 (7) 136 5760 '4'1. 14" 
- _ L--. _ .. _~--

Figur. V.3 . Org<lni'<llioft de 1. '~qu.nc. ck I •• t 

Ll'~ deu"" ptem't.'rL'S «Ilonn\.~ IOdlquent rt-sp<'Ctivement k- nombre de circuits sur Ja carte et le 
nombrl'~ dt.' fautes JnJ{"(:téc~ com.'Spondant ci 1 .. ddinition de F. 

Ll'~ expénenc('s non rnditn~'(. ... cOlllospondt.>Jlt à d~ mutahons parasitt.'S (le système cible est 

p('rtur~' mi"me ('n 1 dh,enn' d·Jn/t.'ctpn dl.' fdutes; affectant, soit totalcfll('nt, soit partiellement, les 

cm:U1ts ~lurnlS à Itnj('ctlon dt· tautt's ; Il~ chiffft.'S cntre pdrcnthè5(.'S indiquent, pour chaque carte, le 

nombre dl' orcu:b dfft·ctl.'~ peU Cl'S mutations parasites. Dans le prenuer cas, toutes les expériences 

sans Ultl'Coon sur un ctrcuit donnent lieu cl de mutations pdra~tt.'S; ~ problèmes ont effectivement 

empèché dt· tester slgniftcatlvement R cirCUIts sur les CcJrtt.'S SOAI et PRAl. Dans le second cas, des 

mutatJ(lO!> parasltc~ ~ont St'ulcTTlt.'ut O~n.·l"l'S pour certaines cxpérit.-nœs au cours du test de 7 circuits. 

Bît'n qUl' Cl'''' cir(U1t~ n dlt'nl pu êtrc cntitort-mcnt testés. It.'S riosult.Jls des expériences les concernant et 

s'ét,tIll lkr(lult~_'~ n: .mlollt'm('nl onlt:-It' n~etnmOJn~ ClIO!-J('rvès dan~ lel base de données. 

~ ~', ",>:<';(' ii l~:' t>'l'·~:! ;t' ;; .... '.,. J ; !;':"t'·'l:'!', d ~fI{' l'xr>(·nt'r.cl.' "an!> injt'ction de taUles entre drux 
• ,,:ji_·::(·n~·.: ... ~·:;"~I"'._"; ~~ .. !{ ",I·.:~l·'" ~· .. V(t~ ... ,";\·.·~ 
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l.l'<; deux colonnl's SUlvdntc<; donncnt respectivement Il' nombn' dl' circuits l't te nombre 
d'ellpéril'nCl'~ pour Il·-.quds k' test cl t'té significatif. Ce~ numbrl's rcrfll('llent de déduire ln 
couvertures du test par injl'Ction dt' fdutl'5 vis-à-"is des circuits ct dn fautn indiquén 
fC5pccti\'erncnt dans ll'S dcu~ dernières colonnes, 

Il est important de signaler que l'incertitude induite pu le manque de couverture du tl'Sl est,la 
seule incertitude concernant ln résultats de la ~uenœ de test caractérisée par les attributs PAaÏI:. 
du paragraphe V.3.2. En particulier, Id séqumœ de test COrrt.'5pond A un tl'Sl exhaustif vis-A-vi5 des 
fautes de l'ensemble '1 et n'nt donc pas basœ sur un échantillonnage statistique. Ausst, les 

stdtistiqun présentées dans ce paragraphe se veulent simplement des ItatistlquH d~lCrlptlye. 
ISchwob69; pp, 181*1831 ct sont utilisœs dans le SC!U1 but de fadliter l'analyse des relevés ct des .. 
mesures obtenues au coun de la séquence de tl'St. Trois types d' analy5e5 sont d«rite : 

• comparaison de la contribuhon respective dn autotcstslogidel ct matériel, 

• identification dn compo5antn des autotl'Stslogiciel et matériel, 

• analyse de l'absencc de détl'Ction d'crrcur. 

L'analyse spécifique de l'influence du modèle de faute injectée (collagt'-A-O, -à-l, coupure) n'a pas 
révélé d'impact significatif sur Il-s autotests logidel et matériel. 

La forme utilisée pour la présentation des résultats a été délibérément choisie afin de 
favoriser la mise en évidence des tendances relatives imposées sur les résultats par différents points 
dl' vue, plutôt que sur la pn~ntati()n pu~ ct simple dn couvertures absolue obtenues. 

V.3.3.2 Comparaison des autotests logiciel et matériel 

V.3.3.2.1 Caractérisation globale 

La figure V.4 présente la distribution de la couverture asymptotique vis-à-vis des prédicats L 
ct M pour J'ensemble dl'S expérienct'S. Chaqul' couverture l'St l'Stimée conformément à l'estimateur de 
l'expression (111.34), 

Figure V.4 • Di~lribulion de I~ couverture entre ln itulotnas logiciel et mitairiel 

Ll'~ dl'ux prl'ml('rS hi~t()~r,mlJ1lt:s donnl'nt la couwrturc procurloc par Il'S autot~ts logiciel <Ct> 

l't nlJll'nd (CM); l'.HJtph.· .. t loglCid l'st ainsi deux fois t.'t dl'mie plus efficace que l'autotest 

m,Jll'nd I.e twi<'ll'mt' tll .. togr,lmme / L+ M) ((lrrl-spond à la COU\'crture g!(lo.lIc procurée par les 
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autnh'sh IO~l(id l'I nlellérid. Il lrl4.tl'1U(· ~dll'fTl4'nt Id cnntributlon propre A chaque dutotl'5t logiciel 

(t·~i), m •• 'érll'I ([ .\9) ou d(~ lktu n,"~ltnt('mt'nt (t·M); 

(V.l) C ECL.M· Cl + CM -CLM .. Cu.;r. CLM .CrM 

Il apparatt ainsi que la contribution propre de l'autotest matériel A la couwrture globale -:st 
trèJ faible (2,45 ,). 

Bien que 1"n.1ly5(" de ~uence de fautl'S non dét«tœs sur 1. défaillanœ du processus 

command~ n'ait pu ~re df«tuœ en ra'5On de l'impcmibitité de mettre en œuvre un banc de test 

complet. œJ résultat, ont eu direclftnmt un impact sur la conœption du système. En effet, compte tenu 

des modNt's de sécurité pr~senté, et .nalyHt au patagTaphe 111.4.4.3.2 et des ana.yses de 

disponibilité effectuœs dans 1 Arlat 851 le niveau de la couverture globale ,'avère in51.lffisant et ce 
viw-vis ~ dru" .spt'Cts principaux suivants ; 

• It' risque d'.tCcumulation de faut~ dormantes danJ les UC fonctionnant en parallèle et 
dont l'cKtivation simult.nh mettrait en défaut la protection procurœ par rarchit«ture 
duplex, 

• la possibilité d'effl'Ctut'r une dégradation en mode simplex au cours des opérations de 

lnaintt'Nncc. 

Clos c(lftdusions sont de plu5 n.'f\I~ par le fait que les ex~rienœs ont 5eUlement consisté en 
l'injl'Ction dt' f.utl'S permanentes et que OOf\(', ll'5 couvertures obtenues doivent être considérées - du 
point de vue de l'a",~t temporel de f.utt.'S - comme des bornes supérirufl'S vis-à-vis des couvertures 

opér.tionndles "r~lIes". 

V.3.3.2.2 Caracti>riSc1tion en fonction du type de carte 

Pour car.ct{>nscr k'S autotests moJtériel ct logiciel en fonction du type dl' carte', on a affaire 1 

une di'Composition des ré!lultdts vis-à-vis de trois cIo1sses structurelles.. Dt'Ux points de vue J.'('U,,-ent 

alors être conSIdérés pour l'.n.ly~ : 

• analy!t<' de la contribution du test de ch.quc cla!t5e (carte) sur la COUVE.>fture des autotests, 

• cmalysc de la COUVl>fture proCUrt"t.' par Il'S autok.'Sts pour les diff~rcntes classes (cartes). 

La pfl'l1\1èrc analyse pt.·rmet pnndpalcment d·,d(·ntifier les cart('s les plus représentatives vis-à-vis 

d(' l'occurrence des événemt.'nts cardctéristiqu('S de r<lutotc<;t considéré. Lt seconde permet de 
comparer de moJnièrc indépenddntc l'impact dl'S autotcsts sur les différentes c.rtes. 

ContnbYtlOn dl' (ha~u{' (sUIe au~ c!utt1t{'sts 

ld figure V.5 ,lIustr(' h.' CdS de ranaly!t<' de 1. contnbution du test de chaque carte sur la 
COU\'('rlUft.' des autotl'Sts maténd ct logiClt.'l. 1.(, p<lurCt.'f\tage indiqué au centre dl' chaque anneau (Cx, 

dV('C X E IL. M, L·M, t·M. CM!> r"ppdle 1. valrur de la couverture de l'autotest X pour J'ensemble 

de "CC (cf. figure \'.4) : 

(\'2) 
~x 

Cx = ïFï 

ou l\: X d : ri dl· .... gnent fl"-pt,UVt.'Oll'nl Il' mlmhn' d·l;vl'l1t'ment~ SIgnificatifs dl' l"dutlltest X obtenus 1 dU wur .. du kst dl' l'('n~.'mbk dl'" c1.h ... ·., (CC) l't It., cardirul dt., l"l'nst'11lble"F (d figure V.3). 

1 
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_uw 
El!aSOAl .,RAI 

figure V.S· Contribution de. 1101. type. de c~rt .. .lUX autote.t. logldel et maafriel 

Les autres pourcentages indiquent la proportion des événements significatifs caractéristiques 
de l'autotcst X qui est procurée par le test de chaque carte (pX. y) avec Y E (ENAI, SOAJ, PRAI). Si 
Nx. y désigne le nombre d'événements significatifs de l'autorest X obtt.'IluS au cours du test de la carte 

Y, on a alors : 

(V.3) 
Nx.y 

px,y ="NX' avec l',yPX.Y = 1 

Le produit des deux types de pourcentages de la figure V.5 détenrune la contribution du test de 
chaque carte sur la couverture asymptotique spécifique de chaque autotest ; 

(V.4) CX,y = PX,Y' CX, avec l',y CXy = Cx 

La présentation de la figure V.5 a été retenue afin de mettre en évidence les termes pX,Y plutOt 

que d'indiquer directement kas termes CX,y. A la lumière de ces résultats, on remarque que si la 

cc..,tribution de chaque carte à l'autotest logidel (L) est pratiquement \.:~ifonne, il n'en est pas de 
même pour l'auto test matériel (M) qui est cs...~ntiellemmt testé par l'injection sur la carte PRAl: 
plus de 90 % des détections matérielles résultent de fautes injectées sur la carte PRAl. Cet important 
d~uilibre est dQ à deux causes principales ; 

• il est le reflet du fait que la plupart des mécanbmes de détection matériels sont 
implantés sur la carte processeur, 

• le test des mécanismes matériels de protection des cartes entrées/sorties (contr61e 

d'adressage) est normalement effectué par l'intermédiaire de commandes redondantes au 

niveau du programme d'applicatiol\) qui n'avaient pas été incluses dans la version 

préliminaire du programme de test utilisé pour activer le système able. 

La décomposition dC5 auto~ts logiciel et matériel indique de plus que près de 85 % des cas de 

détection excluSIVl'mcnt lOficielle (L·M) résultent de l'injection sur les cartes entrées/sorties. 
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L'injl'Ction dl' fautl'S sur ces cartes l~t ainsi prépondérante vis-à-vis de la validation de l'autotes' 

1(l~lcid. Les cartl'S ENAll'~ SOAI nt' contribuent par cont~ qUl' très faiblement à la combinaison L·M 

ct la contribution de la carte ENA' J la combinaison r·M l'St néglig('abll'. Le lait que la carte PRAl 

contribue à plus dl' 95 % de la combinaison r·M montre que l'injection de fautes sur la carte PRAl 

seulement est A même de permettre la validation de l'autotest matériel. 

Afin de faire le lien avec la seconde forme d'analyse, qui est essentiellement basée sur la 
considération de la couverture spécifique procurée par chaque carte (Cy,x), le fadeur CX,y de 

l'expression (V.4) peut ~re obtenu de façon différente en ,'appuyant sur le fait que la couverture 
(Cx) obtenue pour l'ensemble de ruc doit tenir compte à la fois: 

(V.S) 

(V.6) 

• de la couverture spécifique d·unc classe : 

~ 
Cy,x"" IFyI 

où 1 Fy 1 désigne le nombre de fautes spécifiques à la classe (carte) Y, (d. figure V. 3), 

• du risque d'occurrence pour chaque classe d'une faute de l'ensemble F (l'y) ; chaque fauœ 

élémentaire ayant ici a priori la même probabilité d'occurrence, on a simplement: 

IFyI 
PY=m' avec Ly pV=l 

Ce qui petml't d'écrire : 

(V.7) 
Nxv 

Cx,y= px,y·Cx= pV,Cy.x= ïFI 

Ceci permet d'obtenir simplemo:nt le facteur Cy,X à partir des pourcentages de la figure V 5 et 

des nombre d'cx~ricnCl's de la figure V.J: 

pxy·Cx 
(V.S> Cy.x=-~ 

J'Y 

Comparaison des Ç(luvcrtun.'S dl5 autotçsts 

La seconde forme d'analyse compJ(·te Jl'S résultats de la première analyse en permettant une 

comparaison dl'S résultats obtenus pour chaque carte indépendamment du nombre de fautes injectées 

dans chaque CdS. U figure V.6 détaille pour chaque carte les couvertures propres aux autotests 

matériel ct logiCid. 

[~i~M- II) L·M f!2JT·M 1 

Figurt' \/.6 - Comp.uai!ton dr!l couvrrturrs dn autotrsls malhirJ ri logicirl 
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Le pourccntagl' donnl' au ('ntn' dl' (hdque anneau corr('spond cl la couverture Cy inté~ant 

l'action dl'S deux autotl'Sts : 

(V.9) CY = CY,t+M = CY,t + CY,M - CY,LM = CY,LQ" + CY,LM + Cy, LM 

où, CY,L~, CY,LM ct Cy, LM désignent respectivement les couvertures des combinaisons de ces 

autotests obtenues pour chaque carte Y E {ENAI, SOAJ, PRAl}, qui sont respectivement obtenus en 

utilisant les autres pourcentages de la figure V.6 (py.x, X E (L, M, LM, L\{, rM), par: 

(Y.lO) Cy,x=-py.x·Cy 

On notera, également, que les couvertures CL et CM de J'analyse précédente 5C'nt 

respectivement obtenut."S par : 

(V.ll-a) 

(V.11-b) 

CL = Ly Cy.LD + CY,LM 

CM = LV CY,LM + cv, TM 

Les résultats montrent que l'autotest logiciel assure à lui seul plus de 90 % de la couverture 

dans le cas de la carte PRAl ct même près de 100% pour les cartes ENAI et SOAI. Us montrent 

également que l'autotest logiciel procure une couverture homogène des cartes ENAI, SOAI et PRAl. 
De plus, l'autotest matériel contribue très modestement (environ 10 %) à l'amélioration de la 

couverture globale dans le cas de la carle PRAl. 

II faut cependant noter que cette analyse porte essentiellement sur l'estimation de la 

couverture asymptotique et ne permet donc pas de juger d'un autre aspect important de la couvcrlure 
-la latence -, qUi pennettrait éventuellement de tempérer voire même de corriger ces conclusions 
quant cl l'efficacité rcspt.'Ctive des autotests logtciel et matériel. 

V.3.3.3 Identification des compo~antes des autotests matériel et logiciel 

V.3.3.3.1 Caractérisation g!obale 

Le tablCdu de la figure \'.7 dt:-tailll' les différentl'S composantes des autolt'Sts matériel et 

logiciel; 11 précixo t'n l'ffet : 

• pour rautotl'~t matériel: la contribution respective des mécanismt'S matériels de 

dt.'lt.'Ction d'('rreur,3 

• pour l"autoll'5t logiciel: la r('parhtion dl.'S différenll'S formt.'S de diagnostic obtenues par 

lobX'rvahon du message délivré par le programme de tt'5l. 

Nb. d"lp.ri.ne .. Ailloltsl m.l'rltl Auloltlt logidtl 

5760 Global Slgn,ul dl dtllellon d'tn'.ur Global Forme du diagnostic 

Pr'dicatl .. DA DTACK RAil PROII L Compl.t Mutllme D'clt.r 

Couv.rtur. 21,11'\ 0,10'\ 1 t,46'\ 13,06" 1,77" 51,32" 29,i1" 11,14" 1,57" 
~ -

Fjgur~ V.7 - Dit~il du compoHntes des autote~h matinel et logiciel 

1 j':\j"Il',;r .. 'I~""·H .le ,j, ',,\ t;fln pt.".J\,·nt :'trl· ,Idl\"" C;lmu!t .. nl'm.'r.t lor~ d·unl.' l'~r-:·ncncl.' 

1 
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Il drr,lrdit ddin'm{'nt qut' Il'o; sIgnaux DT ACK ct RAM procurent globalement la quasi
totdhté d\' Id (Ouverture dl' l'dutOtl'~t m.ttériel; en effet, ccs signaux assurent respcctivcrr.cnt 
92,18~, ct 61,87 ~ des cas dl' dét('Ction par l'autotest matériel. De plus, la contribution du 
mécanisme de contrôle du doublt.' ad rt .... sa ge (DA) l'St négligeable. 

Au niveau de l'autott.'St logidel. un diagnostic complet n'est disponible que dans 60 % des cas 
où le message délivré par le programme de test est différent du message délivré en absence de faute. 

Le reste du temps, aucun message n'cst disponible <blocage du frogramme de test); la proportion 
d'cxpériences pour lesquelles le mcs~ge délivré est inutilisable (altération du message) reste quant 
à elle négligeable. 

V.3.3.3.2 Caractérisation en fonction du type de carte 

Autotcst matériel 

Compte tenu de ce que pour les cartes ENAI et SOAI, seul le pourcentage du signal DT ACK est 
différent de zéro,4 la caractérisation des signaux matériels fait sj"l\pl~t appel aux deux points de 

vue suivants: 
• la contribution de l'injection de fautes dans les différentes cartes sur la couverture du 

signal DT ACK, 

• la distribution de la couverture matérielle parmi les signaux d'erreur prépondérants. 

La distribution de la figure V,8-a confirme le déséquilibre identifié globalement par la figure V 5. 
La figure pennet égalcmt.>nt de déduire les couvertures de l'autotest matériel pour les cartes ENAJ et 
SOAI c\ partir de l'cxpn.'SSion (V.8). 

la répartition des couvcrtun.'s dt.'S différt'nts signaux matériels pour la carte PRAl (figure V.8-b) 
précise I~ rôl\' prfpondérant ~)U~ par les signaux DTACK et RAM. Enfin, la différence entre la 

couvcrtur~ globale de 45,19lJ{. obtenue pour la cart~ PRAl et les valeu~ obtenues indépendamment 
pour les dIfférents signaux résulte dl' la simultanéité de détection par différents signaux; ceci 

cooct'rnc prindpalcmcnt les fdUtt.:S dt'5 circuits mémoire.> (d. paragraphe V.3.3.3.3). 

50% 

4O'l 1-
.,.2ft. J C fIRAI.M"'~, ,"- l 

_ENAI 1 
~ 

30,~ 
l-

Œ?a SOAi 1 2O"J. 

IIIIIDI PRAl 
10% I-

"1"-
0% mlllllli 

DTACI RAM PROU 

a) SIgnal Di ACK b) Carte l'RAI 

Figur. V.S· Contribution d .. mic4lnÏ5mu m4lthiel. pour les boit types de calte. 

Fn l'!ld. il. ... "f~r,du:' P',A,\1l"t Plo!uM ,,<mt nc!U."vl'ml.'nt d(odléo; aUll te<>t dl'!> CIrcuit!> mémoire de la carte 
PRAl lof '('u: je wnlrôlt' d .h'i'..W(l'!r.l'flt dl ... pt>nph(lnqut.~ caractéri"'(- potr le .. ign.1I DTAC": est susceptible 
J,.' l!1."'tI" ter JI" l·r~l'tlr .... ur il ... (drtl'" E'\AI pt 50AI 
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Autntl·~t 1(l~(H.·1 

Loi figurl' V.9 dunne 1.1 rép •• rtition des troi~ formt.'s du message de diagnostic -- complet, 

nuhsme ct déchct - pour k-s troIS cartes soumises à l'injl''ction de fautes. 
~ .. 

1 DiagncItIc: l5lI Complet m MutIIme ~ Die';" 1 

Figun V.C) - Rfpartition d~s fonnu de mnsage significatifs pOUl' les ll'nis types de artn 

Bien qu'elles présentent globalement des couvertures différentes (respectivement 57}!J7 % et 
46,50 % f, le comportement des deu)!. cartes ENAI et SOAI vis-à-vis de la forme du message de 

diagnostic délivre est similaire: en particulier, plus de 90 % des cas de détection logicielle donnent 

lieu ci des messages exploitables et il n'y a pas de déchet. 

Au niveau du test de Icl cartl' PRAl, par contre, la ~usceptibili!é des composants de la carte est 

telll' que !'ol'ulc une proportwn dl' 10 '1 dt.'!'> détt.'Ctions donne lieu ci des messages permettant un 

dl.1gnostic complet; dan .. plu ... dl' 8H 'l{ des cas l'unité centrale est totalement bloquée et aucun 

ml'Ssage n'("5t d~hvrl>. En pratiqm', un td comportemt.'nt erroné du t}lX' "silen::e sur dHailJance" peut 

être facill'ml'nt contrôlé pdr l'mtl'rrnruiair;c d'un chien dt.' garde matériel ct ne pose donc pas" priori 
dl' probl~ de ~'Urité dans k ('ddn' du PAl. Ll~ 7 % de cas de déctwt corwspondent par contre à des 
comportl>nlt.·nts l'rmnés plus difh"1It·s .l m.1Îtrist.'I' ct sur lesqut.'ls l'effort d'analyse de la conception 

doit tout pdrticuli(!n'nlt.'nt portl'r. 

\ .3.3.3.3 CarJctt!risdtion l'n (onctllln dtc'S circuits 

A tItre dl'''l'mpk du r.)ft\lll'J1lt:nt p',sSIPlt' dl' I"andlv'iot, l'n (lml·twn dl'S cirl'uib intégrés soumis 

.1 l'mjl'Ct,,m dl' f,lUtl~. nou ... Clllhidl'wn ... le ( ..... spt>ofiqut' dl'S ClrcUib m~m(\lfl' dl' 1 .. cartt.' PRAL la 
dl'\:llmposilion de~ rt~slllt.lh pM rdppNI J Cl'S orout .. pt'rnlt't dt' mll'U~ prl'ClSl'r la cnntnbution des 

... i~ndlJl( dl' ddl'C!rn" d t'rrl'ur nMtend .. t'I 1 .. flT.trhhllO dl.~ Olt.~~~l'S du dldgnustic logiciel. 

. l.l' tdbk,lII dl' Id tl~lIfl' VII) donnl' Il' dd.lil dl"S n:~ultdts ophmus pour k'S CÎr(ults mémoire 

VI ve t'l mcmOll"(' nwrtl'. 

Ll'" rl'!'Iulldh dl' Id pn'nlll'rl' Ii~nt· du t.lpkdU m(mtn'nt qUl' Id ~'I.lU\l'rtllrl· dl'S dutotl~ts m.1tériel 

l't jllglCWI oPll'nul' pour l,. ml'mtllfl' (fl, .. ~1t.'l·h\·l'ml·nt dl' l'ordrl' dl' ,,=,'~ l't 91 '1) l'~t l.ugl'ment 

SUpt'fll'Urt' d Id m"\"l'nnt'(lptl'nut' ~'('ur Il'n''t'mbk ~k ILe kt. fl~url' \:"l. P,u ~·(lntrl·. S.I\lO compare 

d\l'l k .... 1 •• h ... tJqUl''; rt'ldtl\ , ..... 1 1,1 l.nk l'Jo{·' l, n'II·' ,,·m.trqul· .... lppliqUl' s..'ull.'ml·nt au CdS dl' la 

((IU\·!'rtUfl' dl' J',tull.h.· .. t l{l~h 11·1 (,1. "PUl' \' 4, tpr'''' ,k .. Il'i dl' dlltl.'n'n.:l'l altlr .. qlll' ia (,ouvI.'rture 

dl' I .• uto'lt· ... t m,lIl'nel Il.· .. ' 'I"" .1 •. If) : .. lli .. ·'1I·url' kt tl~lIrl' \' 1'; 
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Cod. Typ. d. Nb. Couverture .utol .. t ml"rl.1 Couverture lutoltl' loglel" 

.mpl, circuit d'.xp'· Globll. Slgn.ux dt ditectlon d'erreur Glob.l. Form. du dlagnosllc 

t .. t. Inltgr' rl.nc .. M DA DUCK RAM PROM L Compl.t Mu tI sm. D'ch., 

M'molr. 5U 55,24' 0,00' 54,56~ 51,01 __ 2,20' Il,72' 32,26' 54,05 __ 5,41 __ , 

"'molr. vlv. 308 41,56~ 0,00' 41,23~ 38,3" 0,17 __ 1&,75 __ 49,35~ 40,1' __ 6,41~ 

ZE7 TC5565 77 23,38% 0.00% 2:!,38% 20.78% 0,00% 98.70% 74,03% 23,38"- 1,:mt 

ZE8 TC5565 77 24.68"1. 0,00% 24,68% 20.78"- 0,00% 91,40% 72.73"4 23,38% 1,:mt 

ZF7 TC5565 77 58,44"- 0,00% 58,"% 57,14% 0,00% 94.81% 28.57% 55.84% 10,39IJ. 

ZF8 TC5565 77 59.74"1. 0.00% 58.""- 54.55"1. 3,90"1. 96.10% 22,08"1. 61,04% 12.99% 

Mtmolr. mort. 284 70,07' O,OO~ 6t,01~ 64,7i~ 3,52 __ 86,27~ 13,73' &a,31~ 4,23~ 

Zl6 2116 66 42.42% 0.00% 42.42% 42.42% 0.00% 68.18% 19.70% 45.45% 3.03% 

ZN6 2716 66 46.91% 0,00% 43.94% 42.42% 1.58% 18.79% 28.79% 43.94% 6.06% 

ZJ7 27128 76 92,11% 0,00% 90,79% 85,53% 526"- 97.37"- 5,26% 86,84"- 5,26% 

ZJ8 21128 76 92,11% 0,00% 92,11% 82.89"- 1,32% 97.37% 3,95"- 90.79% 2.63% 
~~ - ---

Figure V.10 - Dibil dn risultat5 pour le5 nrcuit5 mimoire 

Il faut également noter l'équiHbrdge entre les signaux de détection DT ACK et RAM. De plus, 

compte tenu de leurs couvertures respectives (54,56 % et 51,01 %) et de la couverture globale 

(55,24 %) ces résultats font dairemmt appdraitre la redondance d .. ~.; la détection j'erreur. la 
décomposition entre or.uits mémoin' vive et circuits mémoire morte fait apparaître des différences 

marquœs tant sur If" plan de la couverture de l'autotest matériel que sur le plan de la forme du 

diagnostic de l'autotest logicid. 

Ces n'sultdts montrent, dt.' plus, qU'dU delà de la décomposition entre mémoire vive et mémoire 

mortl.', les CIrcuits test(>s pt'Ilvent i'~rl' groupés par dcux. Ceci est directement dû au fait que les 

donné\.~ sont traité<"- ~ur If, bits l'l que ll~ circuits de chaque paire appartiennent au même espace 

d'adres~~(', En parti~uht.'r, Il'S diftt"renn's I.'ntn~ h,'!> colonnes "complet" et "mutismc" du diagnostic 

logiCIel s'expliquent par l'UtJhs.lhon dl':>tmctc des paires dl' circuits par le programme d'autotest : 

• pour k'S paire .. dl' (trcuils mémoin' vive, Ics circuits ZE7 ct ZE8 !;Ont effectivement testés 

alore; que I('s Clrcllit!-t ZFi (,t ZF8 sont utilisés par le programme d'autotests pour y 
mèmori,*'r dt~ I.fonn('t~ lof' d(;' son exécutlOn, 

• pour It'S paires dt' CIrcUIts m('mOlre mortl'. les arcuits ZL6 ct ZN6 !;Ont simplement testés 

all'r .. qut' k .. orcUlt .. 717 et ZJH contiennent les prngramrn<'S d·autotest. 

V 3.3.4 Anùlll~t' dt' l',lf)~n/(t' dt' ddt'dlOn d'erreur 

V,334 1 C ... r.l(téisdtlOn glolMIl' 

!\:C1I1S flOU" mtén' .. s(\ns Il .. Il 1 .. (' .. rdct(·n~lhon du (ompiément dl' la couverture globale 

(L := 1 - U, C·( .... Li-dm· ,HI), "'h.:!.' '7. lit- ('.1 .. (1 - 53,77 7,;, d. (l);Un.· V.4) où aucune détection d'erreur 

n'oJ dl' r""slhll' à l'dld{' dt'!'> ,mlok .. l .. m.ltl·nd l't logiCld. Cette JndlySt.' a été rendue possible grke : 

• à 1 .. limitatIOn Jt' rlnlt'dllln dl' fJutl'S ,UlX bw.:hes f{lnc~hmndll'S eff('l·t1Vcment utilisées 

JII n1O\'l'n dl' \,1 ddllHtll"1 et' dl' Il·).plolldthlO dl' fl\.·hicrs dt.' dt.'~riphon dt.'S cartes 

..... 'IHl.''''· ... ,i 1.. "('q'H.'!h" dl' Il· ... : (d p .. rd~rdph~> 1\' ,l3 1:!1. 

• .JI; ~('f1tr{'t;" P"Uf, h.hl'I~·l'\I"·rJl·rh~· d~' r .. dl\'dthlll (,.IU n.'nl dl,l .. t.IUtl' mll-'Ctl'e. 
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Dans CLOS condihon~, il e!>t p05sibll' dl' considérl'r que la non activation d'une faute au cours d'une 

cxpp"<'ncl' caractériSl' un probk'mc dl' commandabilitl au nivcau du programme d'autotest. De plus, 

l'absencc dc détection d'l'trl'Ur dans Il' cas d'une faute cff<,'Ctivemcnt activée caractérise alors un 

problème d'observabilité. La figure V.II présente k'S résultats de cette analyse pour rue. 

• Pb. de commandab .. 6 

f(!dJ Pb. d'obsewabœt6 

Figurr V.lt - Idrntification drs causrl d'absrncr dr dEt«tion d'rrrrur 

Il apparaît ainsi que pour près du quart des cas de non détection - c'cst-à-dire pour environ 
Il % (23,66 % x 46,23 %) des expériences - la broche injectée n'a pas été dynamiquement activée 

par Il' programme d'autot~t. 

Le problème d'observabilité quant à lui porte sur plus de 35 % (75,34 % x 46,23 %) des 

expériences. C"tte absence de dét('('t1on peut résulter de trois raisons principak'S ; 

• J'erreur app.-true au ni\'l'dU dl' la brochl' t~tC:'C n'l'St pas propagée, 

• le vecteur d'l'tat utihSt? pour éldborer le m~sage du diagnostic logiciel est insuffisant 

pour rendre cumpte dl' rétdt erroné, 

• Id cOUVl'rtufl' dl'S mécanismes dl' détl'Ction matériels est insuffisante. 

~s fl'kv(os effl'Ctués ne pt.'rmdtl·ntffidlhcureuSl'mt.'nt pas dl' quantifier Cl'S différentes possibilités. 

Ll' puurœntagl' reldtif au problt-me de commandabilité donne égall'ment une estimation du 

gam dl' C:(lUVf:rtur(' qui pourrait Nrl' obtl'nu Idt\ll(,ffil'nt en assuran! que Il' programme d'autotest 

active toutl'S Il''> fautes mjl'dl'l'S en sdtisfaiSdnt la condition dc test de mutation faible 

(cf, para~rdphl' 1.4.4,4). La COUVl'rturl' globalt.> dlors obtenue serait alors égale à: 

"1,77 ',. + 123,66 ri; X 4h,:!3 ';( 1 = M,71 ':; 

\ 1,342 Cardctéri..ation en fonction du type de c.ute 

' . .1 Îlgur'_' V,12 d(lnrtt' Id dl~tributJ()n des probli'mt.'S dl' commandabilité ct d'obscrvabilit~ pour 

Ic· ... dltll'fl'ntc,,> c.,trhos, I.l· pounl'ntdgt' indjq1h." dU (l'ntre dl' chdque annl'au corflospond au complément 

dl' Id COUH'rtUrt' glu(J.Jk If\- = 1 • Cyl obll'nul' pour ('haqUl' ("drte. 

Ll' proH~'nl(' tk lOOlm • .mddbJllh'" l',,1 IIntforrnt:'nll'nt n:parti sur Il'S cartl'S E~AI ct SOAJ pour 

lc"'pH'lIl''> Il touch.' t'n\lron lin lu'r ... dt'" (il" dt' non dl'll'CfI(ln. C('(j corfl'Spond n,'Spt.'(ohvl'mt.'nt à des 

et" "Ir, t'nl.lgl''' "ft- 12 ,:,;, .'; 142, n'.: ... 10,04 "; ) l't dt' 17.25'~ c 5J,27 'l li. 32,3Q ';t) Jl' fautl'S injl'Ctl'Cs non 

.l .. li',l".'" 1,1 (Mll'I'KA! 0,.,1 qll,in!.l di,-' bll'n 1l1ll'U" .1lII\'t'l': 456~· (JO,M '{ x 42,11 'k) seulement 

df" l,II!! • .., '.l'lI v (!nt dl Il\lt ,·k ... ·., ',ont n·"'l'l.'" JI .nn.mll'" 
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[ Il Pb. de commandabilll6 r;m Pb. dobNrvoblll61 

Flgur~ v.n -Distribution d~, probl~m •• d~ commandabiliti et d'ob,~"abilili suiunt 1 •• cart" 

V.3.3.4.3 Caractérisation en fonction du type de circuit 

La figure V.13 présente la répartition des cas de non détection pour les circuits mémoire. Il 
apparaît que le problème de commandabilité est pratiquement négligeable ct est confiné à la paire 

des circuits mémoire vive (ZF7-Zf8) utilisés fonctionnellement - ct donc en partie seulement - par 

le programme d'autolt.'st (cf. figure V.lO). En ce qui concerne l'obscrvabilitl', on constate que, excepté 

pour la paire (ZJ7-ZJ~) qui contient le programme d'autotest, les résultats font apparaitre une 

différence entre le tt.'St des bits de poids fort (l'F) et le test des bits de poids faible (PO qui est 

pdrticuhèrement sensible pour la paire de circuits (ZL6-ZN6). 

Cod. Type Nombr •. Ab •• nce d. dttectlon 

.mplac:.m.nt dl elrc:ult totll Non c:ouverture Typ. d. pro"". 

tut. Inlé9r' d"lp'rl.nc: .. global. CommandabllU6 Ob.lfvabllltt 

M.molr. 592 8,28'- 0,34'- 7,14'-

.... moirt vlv. 308 3.25% 0.65% 2,60'%0 

PF lE7 TCSS65 77 1.30% 0.00"4 l.m : 

Pt lES TC5565 77 2.60% 0.00"4 2.60'%0 . 

PF IF7 TC5S65 77 S,I9"1. 1.:ll% 3.90% ! 

Pt lFB TCS565 77 3,9O'r. 1.])% 2,60'%0 : 

M'moir. mort. 284 13.73% 0.00% 13.73% 

PF ZL6 2716 66 31.82% 0.00"4 31.82% 
1 

Pt lNS 2716 66 21.21% 0.00% 21.21% 1 

PF lJ7 2;128 76 2.63% 0.00% 2.63% 

Pt lJe 27128 76 2.63% 0,00% 2.~. 
-- ------- --

figurt" V. n - Rip.arlition de. ca' de non dilection pour le, circuits mimoir~ 

V,3.4 Conclusion 

l ,1 <,t't'Il"nu' .k !t'.,t dlt't tl/l'" J l ,ud,' dl' \IESSALlNE a pt.'rmis dt.' dl);agl'r dl'UX types de 

rt'''lIlt,lI; iIltt'H''''''lnh u'n, ~·rn.lIlt 1.1 \,lhd .. tl(lO dl' l'unitl' n'ntrall' du l'AI dl'la S.!'.:.C.F.: 

... ur Il" pl'ili 'i1l,lllt.IW. 1','!'Il'uhpn dUlIl'l'.I'o(.' Jl' d'lOlll'\.-S pt.'rnwtt.mt une .,"alys..· hne des 

.,\ !111't, '111'."" t·IHl·~hln· .. lpr .. Jl'lh.hIUt·l·'I'·nl'nl'\· .flOjI..'Cti,lO Jl' t.Hlk, 
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• sur le plcln qu.lOtit.ltif, l'esttmation de la couvertur'.' asymptotique procurée par 1C5 
autotests logiciel ct mclt~riel. 

Les analyses quantildtiVl's pfl:~ntœs ont rév~lé plusieurs caractl'1istiqucs intéressantes : 

• la couverture obtenue pour l'ensemble de l'unité centrale est à peine supérieure à 50 %, 

• l'autotcst logiciel est dt.·lJ)( fois ct demie plus efficace que l'autotest matériel, 

• la couverture de l'autotest matériel est presque essentiellement limitée. la carte 
processeur ct est assurœ à plus de 90 % par le signal DT ACK (détection du non 
clcquittemcnt des circuits mémoire ct périphérique), 

• près du tiers des cas de non détection obtenu~ dans le cadre du test des cartes 
entrées/sorties sont dus à un manque de oommandabilité de l'autotest logidel, 

• plus de 90 % des messages de diagnostic obtenus au niveau des fautes injectées sur les 
cartes entrées/sorties sont entièrement exploitables, 

• l'analyse d~tail1ée des relevés obtenus qui a été présentée pour les circuits mémoire 
montre clairement que les fautes injectées sur des circuits présentant des fonctionnaJit~ 

distinctes se traduisent par des couvertures sensiblement différentes des autotests 
matériel et logiciel. 

La faible valeur de la couverture - en particulier, 58 % seulement pour la carte processeur -

est d'autant plus décevante si l'on considère qu'un même niveau peut être atteint en utilisant 
simplement les mécanismes de détection standards du microprocesseur 68 000 (Schuette 86). Ce 
jugement doit cependant être nuanc'é ; t.'n effet, il faut rappeler que les mesures obtenues caractérisent 
la couverture du diagnostic hors ligne. Aussi, leur extension au cas de la couverture susceptible d'être 
obtenue en ligne et la compara:son awc d'autres systèmes sont très difficill-s compte tenu: 

• de cc qu'un œrtain nombre de procédures logicielles de l'autotest ('n ligne, normalement 
intégrées au programme d'application, n'étaient pas incluses dans le programme 

d'autotest considéré, 

• de la limitation de l'ensemble P au cas des fautt.'S permanentes simples. 

Cl'S proct.'durcs l'S~ntil'lIeml'nt dl'Stinét."S au test des cartes entrées/sorties (par exemple, doublement 
des acquisitions ct comparaison logicielle, comparaison logicielle de l'adresse émise avec J'adresse 

atteinte lors de l'accès aux ports d'entrée/sortie) auraient certainement contribué à améliorer la 

couverture dt.'l'autotl'St logicid au niveau dt.'S cartes entm.'S/sorties.5 

En conséquenœ, bien que Il'S rl'Sultats obtenus - pour l'enSt.'t1lble r considéré - donnent une 

vision rt.'solument pt.-'Ssimi~t(' dl' lcJ couverture en ligne de l'autotl'St logiciel, ils reflètent néanmoins 

assc"z bien le niveau dl' la couverturl' en ligne procurée par J'autotl'St matériel. 

Il est enfin important dl' souligner que cette séquence de t~t a démontré la faisabilité de 

l'application du lest pdr injection de fdutl'S à l'aide de MESSALINE sur un système cible rœl. Les 
concepts retenus lors dl' Id conception t.'t de la réalisation de MESSALINE tant sur le plan de 

l'anjt'Ction dt.' fclutl'S que sur lt.' plan de la collectc des relevés ont en effet pu être mis à l'épreuve. Les 
deu" prindpclux typt.'S dl' problèmL'S rencontrt.~ au cour.; de la séqut.'ncc de tl'St (mutation parasitt:', 

Elk" dt'\'r..llt'nl ndl'lcmbl,tbll'ml'nt dmt'liort'r égdlt'mt'nt la lall'nn' dl' déll'(tior.. ddns la mesurl' où la 
u'll\l'rtllfl' .I .... un~· pdr l.,., ·Qgn.1lJ). maléril'l .. (l-.;~'nhdll'ml'nt DT ACK) e.,t trt...., faible (moin .. dl' 5 "'d. 
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dnun\Jlil' d.lns le contr(lJl' dl' 1 dctlVeltnlO dl' 1 .. f.lUh.' ifljcct(.Ji, ont pu être rl'sp<'Ctl\eml'nt : 

• soit, limllé d un nombre faible d'expl-rienCl's hnoin .. dl' 6 'iU, 

• soit, aisément éliminé par un ajustement adéquat du filtrage dl' la fonction de 
comparaison contrNant cette activation. 

Enfin, sur un plan plus général il faut souligner J'impact signifICatif des résultai! obtenus au 
niveau retour de conception, en particulier sur ramélioration des autotests eI- en coopération avec 

J'évaluation analytique effectuée - sur la définition de la politique de maintenance. 

V.4 VALIDATION DU SYSTÈME MCS 

V.4.1 Présentation du système cible 

V.4.1.1 Les hypothèses de fautes et les modes de défaillance 

L'architecture répartie Delta-4 est prindpalement destinée à tolérer les fautes accidentelles 

physiques par la n-plication de composants logiciels sur des calculateurs hôtes distincts 
interconm."Ctés par un réseau local à diffusion 1 Powell 881. On notera, cependant, que des méthodes de 
tolérance aux fautes accidentelles de conception lot aux fautes intentionnelles du type intrusion sont 
également incorporées à cette architecture IDelta-4 881. 

La validation expérimentale qui fait l'objet dl' cc paragraphe concerne essentiellement les 
mécclT1lSmes de base qUI supportent la tolérance aux fautes physiques. 

Par rapport aux fautes physiqul'S, il est important de distinguer deux catégories de 
calculatcu~ l'n fonction des hypothl>scs faitcs pour leurs modes de défaillanœ IPowl'll881 : 

• calculateurs hôtes il "sJlcoce sur défaillanœ" (fail'silent> pour k'Squds on suppose qu'un 
calculdtcur en fautt.' ne peut l'flVoyer aucun 1T1l~ge, 

• calculcJtcurs hôll's à "défaillance arbitraire" <!ail-uncorrtrolled) dont les principaux 

modes dt.' dl'fa/llanœ incluent; I"omission d'éml"1tre des ml'SSdgl'S, renvoi de messages 
erronés, !"em'oi dl' mt.'SSdges supplémentaires, le relus d'accepter des ~sages, .... 

Ahn dt· pcrmettn' la cohabItatIOn dt.·s dl'UX catégofles dl' calculateurs au sein d'un même 

ré~au d\.' 1 archlll'Ctun: Ddta·4. dl~ mdtéflcls spéciflqUl'S ont (-té développés (PowelJ 88). Il s'agit 

esscntlellement dl' m()dule~ dl' rd((ordeml'nt dU rt:~au (IVAC. ~etu'ork Attacnment Controllers) 
possé'dant dc~ mOyl'n~ tfaututl'~t malérids qui pt.'rml'ttcnt d'dppuycr rhypothl~' dl' comportement 

"sikncicu~ sur défallldncc", 

V.4.1.2 Le protocole à dIffusion atomique L4Mp) 

La ml~' en Œuvre de Id toll'rancl' aUJ( tautes au niwau applicahon s'clppuie sur Clotte propriété 

dl.' "silcnœ sur défailJdflcc" ct sur la dIffUSIOn impliCIte ('ntre I('~ wmpos.mts logiciels redondants qui 

t.~t à .. .,uré~' par It·s S('rvill'" dun "" .. Ien\\.' d(' communication multlpoints (\1CS,. L(os S('rvices de 

" Au COUf' dt' .. l',p"'ra:r'd" r";~:~'l:'dla'''', \,;:1 nombre Im,Mrt.lrt de f.sutt'" ir.~"\.tt't~ d{"('!aréc .. comme non 
a,.-t, .... (-· .. '~, •. ·t~a.·r;! t~th.'i. t:\. (·r~~.I.::~! !~l'h ...... ·~"t .... pJf lt· ... !~ ... "\ dnp.~t·s d dutO!l~~t t 
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communicaliun g~nl'rdli~ hdbll~ procurt's pdr Mes s'dppui('flt sur un protocoll' cl diffusion atomiqUt 

(AMp: Atomic Muilicilst protocof) qui a ~t~ mis ('n <1'UVT~ comme.' une l'.t~nsion dU niveau de la sous

couche du contrôle d'accès au niveau physique (MAC: Ml'llium AccL'5s Control) pour plusicurs ty~ 

de rescaux locaux standards (par exemple: bus à jeton ISO 8802.4, anneau à jeton ISO 8802.5> 
l'utilisateur dispose ainsi de primitives stdndard du niv('au MAC étcndul'S par 1('5 primjtiv('5 d'un 

service de diffusion atomique. 

Le tableau de la ngure V.14 donne les définitions ('n langage naturel des prindpales 
propriété de service de "AMp.1 

PA· IInIftImI ... Tout message ~" ~ un. station réceplrice conec:w ni délivré ~ toules les slalions r~ 
COIreet... ' 

Pa. non-lrlvflllt6· Cette propriéfj fISI divis4e en deux sous-propMfés : 
, 

PB.1· Tout m.ssag. confirmé posiliv.m.nt ~ un. station ém.ttrice corrtCf., HI 
délivré ltOUles les IIaIions réceptrices correctes_ 

PB.2- Tout message délivré • une station réceptrice correcte tst confirm6 
posiIivemtnI au niveau dt la station 6mettrice. SI C8-..ci est corrtdt. 

PC- ordre • St une paire dt messages tSI délIVrée à une paire de stations réceplriœs correctes. les messages 
sont délivrés dans le mé!!lt ordre. 

Figur~ V.14 - Principal~s propriiti. du protocol~ AMp 

Dans ces définitions, une st.ltion r~crptricr désigne un utilisateur du service AMp d'un groupe 
d'utilisatcurs préd~fini. L'ensemble dC5 stations réceptrices est un groupe d'entités au:<queltcs Je 
message est destiné. Par contre, une station imettricr est un utilisateur du service qui demande la 
diffusion de mt.ossages au. ml'mbres du groupe. Une station émettrice appartient à J'ensemble des 
stations réct'PtriCl's. Unl' 5t~tion riceptrice (émettricr) corrrcte est une station exempte de faute. 

VA.1.3 Le banc dt' It'st 

L'Jutotl~t Illdtèrid dssurant la "di·failldnœ silenciellsè" des modules NAC ct les propriétés 

défl'nsives de r AMp constituent Ilos dl'Ul( mécanismes de tolérance aux fautes de base sur lesquels 

s'appuie la toléranCl' aux fautes physiques de l'architecture Ddta-4. Aussi, la validation 

exp('nrnt'ntale a porté sur: 

• restim.UlOn dl' : 

- la couverture loc.lle procuri'\: pdr l'autotl'St mah::'rid, 

- la couverture rip.,tie corrt~pondant à Id tolérancl' aux fautes procurœ .\ la fois 

pM Il- protllcoll' AMp ct l'aut(ltl~t matérid, 

• k kst, cn prl'~'nce dl' fautes, du service fourni par le protocole AMp_ 

Ld figure V.15 dt.'all Il' bdnc dt.' tcst mis l'n place pour effectuer cette séquence de test par 

inJl'Chon de fauh.'s. 

'7 ~'lJll~' k, prupn.·Il· ... lilll ont l'iit." !IVI'ml'n' l'lt' tl' .. tl't ..... au ~'our'i dt' Ja "l'\.jut.'n(l' dt.' tl.~t d&-rite ici 50nt 
nwnllOnnt. ... ·, , d .... dét.!:! .. plu .. pn"J' .. ur r/'\fp l't Ic'" d(ifimtlOn .. d.· .. autre .. propnct~ peu\'l'nt être 
Ir\lIl\'I" d,Hl" ! l'o .... t'!! 1'Y'1 • ."1 'Dd!.!-; l'iX!. n"'pn:11w'mt.'nt 
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Figur~ v.n· Architrdurr du b.nc de Inl 

Station' 

L'architecture l.~t principdlcment composée du syst~me cible et de J'outil MESSALINE qui, 

outre ll.'S liaisons spécifiques d'inj(.'('tion de fautes, de réinitialisation matérielle des stations et de 
collecte des relevés du niveau r1lc1téri('I, sont interconnectés par l'intermédiaire du fueau du banc: de 

test ct du module de supervision de l'upirience. 

Afin de p<'rml.'ttrl! Il.' test du service de diffusion atomique fourni par le protocole AMp, Je 

syst~me cible ('St constitué dl' qUdtre !)tdtion!) mctlclnt chacune en œuvre un calculateur hôte et un 
module NAC. Le rl'5('dU local «m~IMré ('St un anneau à jeton; la détection d'une erreur par l'autotest 

matériel entraîne Id command(' d'un rl'ldis qui provoque l'cxtraction du NAC de l'anneau. 

<':omme il n'l·~t pas po~~iblt.' de tl'Ster i!oC.>1érnt.'nt le protocole AMp, c'est un tt.'St multiniveau qui 
e~t effectué: l'entité dfl'ctivcml'nt tl'!>tée inclut le sous--niveau AMp (MAC + extensions) ct le 
niVl'au physique. Dl' plus, les !)l'uls points d'activation et d'observation se situent à l'interface avec 

le nin'dU ..upérieur ct donc Il' tl'St porte l'Sscntidlemcnt sur les primitives du service de l'AMp telles 

qu'elles sont perçul'S pM le Colkulcth.'ur OOtl'. 

Pour la séqUl'!K(' dl' Il'~t décrite, lt.'S calculdft'urs hôtl'S ~nt des calculateurs Bull SPS7 tournant 

sou~ !t.' "yst{'me d'l'xrloitoltion UNIX System V. Ll'S modules NAC tt.'Stés correspondent à des 
modull'S pr('hmmairl's IIlcluant simpll'ml'nt un dutotest réduit basé sur un contrôle de parité au 

niVl'au du bus et sur lJll chil'n-dl'-gardl' matériel.X u'S architectures des moduk'S NAC sont composées 

de dl'UX carks : 

• Unl' carte principtlle qui a~~url' l'intl.'rfaçage avl.'C le calculateur hôte, 

• une cartl' spécifique qui connl~tl'la carte principale au n:veau physique. 

Ll' module dl' supt>rvision de l'expérience ISE) corrl~pond en fait à un fll(ldulc de simulation de 

Il'lWWHlOl'ml'nt sunplibé kt. figure IV.2). Son rôll' est double: 

lA'" m\IJ";l·~ , .. \( F'~I'''',r'!,J''~ un JlJt"!l·~t plu" ,on"t'-YUl.'nt - duplii .• ttion dl'!> proccsSt.'Urs et des 
rlH'l!10If,'" {)f'~ ''!l' r·"I::"'4.· .. t,o,;r In:,'ri.ll,r Je' lJkul.sh'ur" hùtl'S Fcrrdnti Argu!' 2000, ClOS modules sont 

J .. :~~;\·!:r_'f~~t·!:! ."'r' .. lJ',~r'" ,~l· ... .J:;dv~; •. )r "-ur :(: n~l·!r.t' bd~li.. df.· tll't 
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• comm.lnde en ligne du !tystème cible, en pdrticulicr pour le télkhargement et 
l'dcttvdlion du trafIc khclngé par le~ co1lculatl'uB hôtc5 au COUB d'une expérience, 

• collcde ct dndlyw dl'5 informations carcJctéristiquC5 du déroulemmt d'une expérience, en 
particulier d('s messagC5 échang~s sur I('s stations correctes pour la vérification des 

propriétés du protocole. 

l'architecture logicielle spécifique qui a été développœ est décrite danslMartins 90). u. module SE. 
('St constitué par un calculateur Bull SPS9. Le riH.au du banc de tnt, quant il lui, est un ré5eau 10011 du . 
type Ethemet. .. ": f ' 

La mise en œuvre de la séquence de test fail largement appel aux fonctionnalit& de .. 
MESSALINE décrites au paragraphe IV. 3. le module de gntion de la HqueMe de tnt défini' la r l' 
séquence de test, enchaine les cxpériencC5, et exploite les résultats des expériences. La dilinUion : .. 
détaillée des attributs 'J A:lll.! utilisés pour cette séquence de test C5t présentée au paragraphe 

suivant (V.4.2). le module de coordination de l'ellplrience a!>Sure la mise en œuvre effective des 
attributs '1Jl..'1. au niveau matériel. 

Les fautes sont injectées dans le NAC d'une station spécifique (la station 1, qui scra ainsi 
d~ignée station Injectle). Les liaisons directn d'activation entre MESSALINE et l'ensemble det 
stations assur('nt la réinilialisation rn.ltérielle automatique du sys~me cible: les modules NAC 
sont systématiquement réinitiali~s après chaque expérience (la réinitiaJisation des calculateurs 
hôtes n'est quant à l'Ill' néc~ire qu'en cas de défaillance totale de la station). Ces mkanlsmes 
confèrent au banc de test des capacit~ de tolérance aux défaillanœs des stations induites par les 
(''I(JX'riences d'injection dl' fautes. La liaison avec le conCfntrateur de dblage de l'anneau permet de 
rek'ver Il'S ~tats des n'lais de chaque NAC. 

V.4.2 Description des attributs de la séquence de test 

Cl' paragraphe précist' Il's attributs '1A.'nF.. qui caractérisent la séquence de test. la classe n~ 

du fichil'r dl' commandl' décrit à l'annexe B donne un eXl'f1lple dl' spécification de ces attributs. 

VA.2.1 L'ellsemblt' .? 

Ll'S f.mtl's sont injt'Ctl'C!> sur un seul module NAC ; les quatre stations sont ainsi partitionnées 

cn deu), cldSSl'S: la station injectle (St) l't les trois stations "correctes" (52, 53 et sn. les fautes 
injl'CtL'l'S sont principakment dl'S fautl'S inter;nittentl'S Cl' qui a permis d'utiliser la technique de 

forçdgl' sans risqul' dl' détérioration dl'S circuits test(-s, 

Afin dl' ITldÎtriSl'r le grand nombre de p,uamètr~ caractérisant l'ensemble F, la sélection des 

fautes injcctœs cl été ba!'iée sur un ~chantillonnage statistique. Pour chaque circuit intégré, les 

bwches injcctl'cs, les modèles ct les caractéristiques t('mporellcs des fautes injectées ont été 

détl'rmÎn{>s dans l'ordre ct à partir du modl' de sélection définis ci-après : 

1) Multiplicitl (MX' : Il'S fautes sont injl'ctœs sur plusieurs (1, 2, ou 3) brocht."S d'un circuit intégré 

clH'C une ffl'qul'nn' dl' 50 o/r. JO~· ct 20 ~, fl'Spt'CtÎVl'tnent. 

2) Emplacement. ~, ... k(ti(ln dl' \tx bwcht.'S pdrml It.-s brocht.'S injt'Ctdblt'S !>ui\'dnt une loi uniforme. 
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3) Mod~I~: rép,utitlon éoltUipruNble l'ntre collage à zém li collage à un. 

4) CMadlristiqu~s t~mporell~s : Il'S tmis paramNr~ d~finiS5é1nt ln fautl'S intcrmittentn injl'Ctén 
COnœrtll .. ,t: 

• le letard (depuis le début de l'expérience jusqu';} la première impulsion), avec une 

distribution unifornlC dan5 l'intervalle Il " 40 s,, 

• la plriod~ de répétition, avec une di5tribuUon logarithmique dans"intervalle (JO J.IS, 30 ms), 

• ta dUlie de la faute, distribuœ de mani~e unifonne dans rintervatle (2,"", lIN), avec un 
rapport cyclique (durœ/période) < 50 %, 

En l'absence de donnœs prOO5eS relatives aux modes de défaillance des drcuits intégrés, la 

plupart des paramètres ont été sélectionnés en utilisant une distribution uniforme dans des domaines 
choisis de fa(on quasi·arbitraire. Cependant, la limitation de ta multiplidté ;\ J'ordre 3 est, dan, 
une certaine mesure, supportée par l'expérience décrite dans ICunneflo 891 pour le cu d'un 

microprocesseur soumis à l'injection d'ions lourds; en effet, les réultats présentés font état de ce 
qu'une proportion de plus de 80 % dn injections se traduisait par l'apparition d'une première 

combinaison d'erreur sur 3 broches au plus, La distribution logarithmique utilisée poUl ta 
détermination de la période est destinée à favoriSC!l l'obtention d'un nombre significatif de fautes ;\ 

période de r{ocurrence courte tout en maintenant un large domaine de sélection. 

V.4.2.2 L'ensemble A. 

L'activation du systl>mt..' cible est caract&isœ par deux types de flux de trafics : 

• le trafic observl, ci pc1rtir duquc1ll'S propriét~ du protocole AMp sont évaluées, 

• le trafic de fond, qui est dt.'Stiné à mainlt.'tlir un niveau de charge réaliste. 

Afin de juger de l'impact de l'acltvation ~ur le comportement du système cible en présence de 

faute, il a été n(>Cl'Ssam' de considérer, pour le NAC de la station injectée, les modes d'activation 
opérationnelle définIS sur le tableau de la figure V.16. 

Mode 1: la statIOn émflt et reçof à la fols les messages du trafIC obserf' et du traie de bld. 

Mode 2. la station r8ipl s.ulement les messages du trafic observ. alors qu'. émet et reçcilles messages du Irafic de tond. 

Mode 3 la station émeC et r8t.:Olt ~ messages du trafic de tond. 

Mode 4' la station est phy5lqU&ment méfée dans ranneau. mais ne ~ à aucun 4change. 

Mode 5. la station est lOac:fi-le, c'esl·à-dtfe qu .... est seulement sous tension mais n'tsI pas inséfée daM ranneau· . 

• Ce mode est esseolMfllement desllOè à tester le systeme cClIe vis·à-vis cféveffueles connexions intempestives au réseau. 

Figurr V.lb· Définition d~. mod~. d'Ktivation de la .'otlion inJ«ti~ 

Lt.'S stations 52, S3 et 54, quant à c1k-s, peuvent se trouver Q priori dans n'importe quel mode; 

néanmoins, afin d'être n'présentative, la configuration de test doit remplir les conditions suivantés : 

• t.out(.~ ltos stations coru'Ctl'S doivent recevoir à la fois les messages du trafic observé et du 

trafic dl' fond, 

• au mOins deux stdtlons duivent éfll(,ttrl' Ilos ml'Ssagl'S du trafic obscr ... é, 

• dU nie III\~ dl'lIlI. stations COrTl'Cllos d{)J\o'l'nt t-mt.'ttrc )lOS llll.'SSdges du trafic de fond. 

~U""" 
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Il ('ld!tll' un gr.mJ nombrl' dl' wnfigur .. "· . ~ , \bk'5 pour un ~yslèfn(.· wmporlcmt une ,ldhon injL-ctœ 

.... tnli, ,Iati(,"!> «lrn'\:t..-s;9 Ct'f't'ndtlnt, Ufll' ~'uk~ < • ",figurati(ln a étl> r("l'mJl' pnur dWqtK' mndl'. 

le ttlblt'au dl' la figure V .17 pn.~ise, pour cNcun dn mode5 n.'tenu" Il"" caractl>ristiques 

d'~mission/ ~tion dn stations viw-vi, du trafic ob5en~ .... du trafic de fond. 

Trafic 0 ... ., .. Trafic .,. fond 

Yod. 51 52 S3 54 51 52 53 St 

1 ER ER A A ER ER ER ER 
2 A EA ER A ER ER ER EA , - EA ER A ER ER ER EA 
4 - EA ER A - ER ER EA 
S X EA ER A X ER ER ER 

~- '------

E : ....",. A : NcIpIion. - : Pas dt nie, x : station ell1aite ; 

Filur. V.J1 • C.ract'riNtion do mod" c1'actintion du .yt'm.. db •• 

V.4.2.3 L'ensemble I1t 

Troi, typl'5 de relevés 50nt cotlccté5 à chaque expérience: 

• relevés binairl'S ; contrôle dl' l'activation dl' la faute injectée, état dn relais dl' chaque 

NAC et propriétés du protocole AMp déduites de l'analyse dn messagn échangés, 

• relevés temporels: instants d'activation de la faute injectée et d'extrMtion des station,. 

• relevés complémentaires: codes d'erreurs, cliché mémoire. traCl'S d'exécution, nombre de 
messages échangk pour chaque trafic .... nombre de messagn du trafic ob5ervé acquittés 

positivl'ment ou négativement. 

L'information relative au contrôle de l'activation des fautes injectées a été utilisée pour la mesure 
directe de la dormance et pour éliminer dL'S statbtiques les expériences pour lesquelles la faute 

injectée n'avait pas été activœ, 

VA.2A L'ensemble JI.: 

[)cux tyJX.'S d(' ~Ufl'S ~nt pfJ5~'S en compt(> pour l'analyse statistique dt.'S résultats : 

• Id couverture asymptotique vis-à-vi~ Œ'S pridic.1ts caractéristiques du comport~1 ("ft 

pr('5ol'nce d'cm-ur, 

• la dl!ttributlOn temporelle dl"' la COUVM'ture aS5OC1œ à certains pr~:hcats. 

V.4.2.4.1 Définition des prédicats 

Soit E le pn~lCat corTt.'Spondant à l'eceurrence d'une ernUI -Œ l'SI vrai si la faute injectée est 

dCtlVl"c au niveau dL'S brochL~ concerM.'S) .... désignons potr h l'état du relais d'insertion de la station 

51, i = L .... 4. (fi ('~, vrai lorsque la stalton Si est in!;(>rée dans l'anneau). Le predicat D. 
Cdrdct~riSclnt la dittction d'erreur (coun'rture locall'> procurée par les m&anismes d'autotest du 

NAC, l'St alors dH101 ~Jdr : 

9 En dfl't, le numbrt' dl' (onll~ur .. li()n .. p<i .... ibll ... l~t ('~JI .l 13 pour le modt' 1, " F"'ur l, ... modt'" 2 lot 3, et 

.'nfln ; fi< ·ur It'" m,ldl~ ~ .'t :. 
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(V,12) D=EeJf 

D e~1 vrai 5i 1.1 faute inJl'Ct~ ~t activée l't si le NAC de la 5talion inÏ«'Ctœ ~t extrait (œci 

rol'l'l'SpOnd au comportl'fTlCflt attendu l'Tl ~'nœ de faut~),10 

Désignons par P le prédicat .S8Odé A 1 .. conjonction da troll propriltn du prolocole AMp de la 
figure V.14 et par C le pri'dicat caractérisant Je confinement de la faute 1 erreur injectée (C est vni si 
toutes le stations COfn.'Ctl'S restent i~"~an5 l'anneau), Le pn5dicat T a550Cié A la tolbuce nx 

fautu (couvt'rture rt'partie) c'est-A-dire caractérisant les propriét~ défensives du protocole AMp 
peut être exprimé ptr : 

(V.13) T. E. p. C. E • (PA • PB. PO e <12 -13 -14) 

T est vrai si la faute ~t activœ, toute k'S propriét~ sont vérifiées et le confinement est assuré. 

Dam un !iOuci dl' cond5ion, nous Iimiton51a présentation au cas de l'analyse des prfdical5 E, 0 
et T. Bien qu'U risque Il priori de masquer certaines caractéristiques intbe55antes. le regroupement 

conjonctif des prlodicats " et C en un seul prédicat est justifié par Il'S deux remarques suivantes: 

- les expériences effl'Ctu~ jusqu'à présent n'ont jamais conduit à l'observation de la 
a>rnbinaison r - C (le predicat P l'St toujours vérifié lorsque C l'St vrai), 

• la connaissance dl' t'Mat du prédicat P n'a pas d'intérêt pratique lorsque C est faux. 

Pour l'inter"pl'étation des rt'Sultats. le prédicat T l'St ain5i fortement lié à l'état du prédicat C. 

V.4.2.4.2 Distributions temporelles 

DeUll( types dl' distributions temporelles complètent l'analyse. Il s'agit de la dormance de 

faute et de la Jatenn' d'l'lltrachon dl' 1.1 st.ltion injectl'C. 

Nous rappt'Ions qUl~ Id dormmc~ d~ f~ut~ I!lCSUrœ ici corrt!5pOnd à lïntervalle de temps entre 
l'injection d'une faute ct ~10 a('tivation sous forme d'('rrl.'Ur au(x) point(s) d'injection. Si Td désigne 

celte variable aléal.OIrt· ct si TE l'l TF repr~ntent rl'SpectivM1\Cnt les instants d'occurrence d'erreur 

et d'injection d'une fautt.', alors. 

(V.U) Td=TE-TF 

La l~trncr d'ntuction wrfl~pnnd à l'Intervalle de temps entre l'injection d'une faute et 
l'extraction du NAC dt, Id ~tdtion ln jl'Ct('C. SI Tl dé5igne cette variable aléatoire et si on note TO 

l'Instant d'(·xtral.'tlOn, on cl d)or~ : 

(\'.15) TI=TD-Tf 

V.4.3 Analyse statistique 

V.4.3.1 Description de 1.1 base de donnét'S 

l'our chaque CIrcUIt tntl'),"(' soumis ci J'inJl'Ction de faut~. 30 expénchCl"S ont été pratiquées pour 

chiCun dt.~ 5 m(>dl~ J .ictlvatl(·n (cf. flb"Url" V.17i Aussi, le tl'St complet de chaque circuit a consisté 

1:' L'nt: 'J!IÏ!!<cltlOT1 (Ump;l't!1l·nt.t.~,-, dt., 0 t...,t clIn"ldérPt' d.ln .. Il' (.1" du modl' :; qUI l'St d~tÎné à tl'Ster si la 
.. td!lUf'l rl..,tl' l'x!ra;!t' jor .. do' 1 l~I'~c!'O'\ dl' fcl~!t ... linl' l()UVt'rture de H-,: "', ('st ICi .t~!>OCÎ~ au cas où la 
.. td\:t'!l u:stf' drconnf'ctrf' 
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en une série dl' 150 l"p~,'rlt'nn'S dont It'n<:hdint'rtlt'nt .J ('té l'Otièn'n\('nt oJut()fllcJt!w, I.e tablcoJu de la 

figurt' V. 18 n~umt'II'" c,lrMk""hlllJt'S dt' I.t ..t'qu('nn· dl' h><;1 dfl'Ctuœ 5ur Il><; d(~" cartl~ du NAC. 

la p~mit'rl' ligne irl4Jique que dC!t ~tati5liqun complètn ont pu êt~ obtenues pour ln 20 
Circuits testés sur Id carte spidfiqu~, rour la c.ut~ prindp,I~, par ronfrt'. ~ probll!mP' ron!équcnb 

ont l'm~hé de tnter rcnM'mble des 20 drcuil~ initialement enviyg~, En effet, Ion d'un grand 

nombre d'l'xpéricncn "injl'ction a cntrainé 1. défaillance compl~e de la station injectée qui n'a pu ,. 
être to~ par ln procédures de réinitia1i5ation automatique du banc de tnt. Cette r'l'S.rictIon a eu 
deux ronsâlucnœs importaltt('5 sur le déroulement ct la portée de la ~ de test : 

• elle a considérablement accru Il' temps néa.'55aire pour clft.'Ctuer la séqumœ de test, 

• elle a limité la taille de l'échantillon statistique disponiblc pour l'analyse et 
l'interprétation dl' ré~uh .. ts, 

Nombr •• CI,culli Stad.dqut. Ital .. Cou",tu,. 

Circuit. ttt,t. Circuit. Elp"'t"Ctl dei broc .... 

Carte .peclflqu. 42 20 20 3000 8O'%t 

Clfte principal. 59 20 17 1799 8~ 

NAC compl.t 101 40 37 47f. .4-' 

Figur. V.IB • Org.ani • .alion d. 1.1 .iquIPnc. d. tna 

Bien que !K.'ul un sou!H'nsemble d'environ 40 % des circuits du NAC (47 % pour la carte 

sp(-cifique ct 33 «:;, pour Id carte principale) ait été soumis au tnt, l'utilisation de la technique de 

forçage a œpcnddn' permis qu'unt' grande proportion de broche connectées à une ~ ligne 
équipotcntielle soit tl'~lél' à chaqul' t',,~riencl'; la couverture du test cxprirnœ par rapport awc 

brocht.'S dl~ circuits soumi5(.'S cl Iïnil'l:hon de fdutes est ainsi de plus de 84 '{ pour l'ensemble du NAC 
(80 'l pour Id carte spédhlJUl' l'I 87 't pour la cart ... principale). 

Ahn de pr('scnt('r le~ ri'sultdb l'lIpérimentaux nous mettons tout d'abord J'accent sur la 
lJudntificatiun l't Id comp.lfai!;()n dl'S COUVl'l'tures locale ct répartie vis-à-vis de fautes affectant les 

dc.'u x types de c.utes du NAC IA><; d Iff('I'cnts points de vue rctenus ronœment : 

• l'dnaly~' dl' Id cou ..... ·rlurt· d!tymptotique des prédicats par l'identification de: 

- Iïrnpdd dl~ modl~ d'dch..-atlon sur les prédicats E, D ct T, 

- Id dl .. lnbution dt.~ comblllclisons dl'S pr(-dicats D ct T. 

• l'analy~' tl'mporl'lle des distributions de ; 

. la dormallet' de 'dutt', 
- Id Idknn' dc.'xtraction, 

• l'analyse de l'mflul'nc(' de Id latl'nct' d'cxtra{'hon de la station inil-ctœ sur la couverture 
réparti(' : 

d.ms le (as dt.'xpl'nl'ncc d'extractIon fOrCl'l', 

- d.ms le Cd., de<; l·"pt'ril'net'S d'Injection dc fautl'S aléatoires par le test de la 
wrrd.ltlon l'ntn' Icl latt-nCl' d'e"trclction l1 le fllcJnque de couverture répartie, 

Ces dnd Iy~'s ont dl' (·ornplt'·tl't'" pdr dl~ l'l(pt"ril'OCl~ volontain'ml'nt hmitl'l'S à un nombre 

rl-dUlI dt., <:ircUlts toul pdrtirullt~,rt'ml'nl ..t·Il't"tHlnlll'!t en fonction dl'S résultdts obtenus au cours des 
pfl.'rnu:·fl's an.lly~·" 1. ..... rl' .. ult.Jt .. d .... Lt~ l'"p(>nt'ntl~ sonl pdrheulièreml'nt f('préscntdtifs de lïmpact 
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dl' l'in/l'chon dl' fdutl'S au ",\'l'dU retour de conœption ct des enS('ignemcnl!) et dcs confinTlc1tion5 

tJu'dle procur\' quant c\ Id pathologil' dc!) fautc5. Ll'5 troi, principaux types d'cxploitation, de, 

~ultat5 ex~riml'ntau" conccmrnt : 

• l'élaboration ct le suivi d<'5 V('l'5iOM SUCCt'5Sivcs du protocole AMp, 

• l'h.1luahem de la 5tireté de fonctionnement par la prise en compte de la muJtiplidté des 
e"tradiuM "intempestivcs" dcs stations corrl'Ctes, 

• la quantification de l'impact dcs caractéristiqucs temporelles des fautes injectm 

V.4.3.2 Comparaison des couvertllres pOlir les deux types de caries du NAC 

V,4.3.2.1 Analyse des prédicats 

d modes d'activation Impact es 

Compte tenu de la spécificité du mode 5, pour lequel Ics prédicats 0 et T ont toujours été 
vérifiés, 5(.'U1 l'impact des modes 1, 2, 3 et 4 est considéré id, La table de la figure V.19 quantifie 

l'impact de ces modl'S d'activation sur les couvcrtul"C5 asymptotiques des prédkat5 E, 0 et T. 

Mod. Cart. ,p'clflqu. Ca,t. prlnclp.1e NAC compltt 
Elp. E 0 T El', E 0 T El', E D T i 

93."~ 81.5O'Yt 94.04~ 96.7~ 9O."'~ 86.45" 94.45" 84.~ go,m 
1 600 11.13" 78.77" 12."" Ut 15.35" l7.t5" 83.5t .. 100t 13,2'" 82,57" ",7." 

8979% 75.75" 90.~ 93 . .0 84.96" 8O.2K 9',84" 80 • .,.." 86,m 
9290% 

lU. "" 
89.54% 97.03'J(, 9'.95~ 81.37'1. 94,07" 86,5'" 85,66" 

2 &00 t1.17" 81.54" 87.31" 3&0 15.56" n.53" 77.t, .. taO 12,81" 84,62" 13,73" 
89.06" 78.64" 8486" 93.40% 86."~ 74.01" 97.3'" 82.52'J(, 8'. 
949'" 80.99" 91.59'JIo 96.81" 86.96" BUU" 95,29"- 82,5'" 8I.9a 

3 600 n.50' 78.25" n.lI" 360 15.2'" 83.t7" 71.55" UO ".17~ 'O,42~ 15.07~ 
9164" 7525" 8735~ 93.0'" 80."'" 73.63'J(, 92.m 78, '5"- BlO'" 
91.69'"~ 686()'J(, 9695" 96."" 39.91~ 97.9O'J(, 92.9'" 56.9'" 91.0'" 

4 600 at.U' 65.31' 15.73" 340 ".71' 35.40" 16.5'" 140 11.'0" 54,12~ tI.05~ 
876'" 61.85% 9405% 92.~ 31.15"- 94."'" 89.9n 5'.31" 94,8O'J(, 

Figur~ V.19 • Imp.ct dn mod~. d'.ctintion ,ur ln prfdic ••• 

La coJonnl' "bp." indiqul Il' nombre d'expéri<.'Occs utilisées pour le cakul de la couverture du 

prl'dicat E. Les !>ldtÎ!:>tÎqUCS d<.'S prl'dicats D et T sont quant à elles obtenues par référence au nombre 

de fautes actlVt.>Cs C'ElO;p. EU). Ddns chaque caS(', les pourccntages en caractères gru correspondent 

aux valeurs nomm.lIes dt' Il'~timatcur de la couv('rture asymptotique; les nombres en caractères 

italique o;itués au dl~~us l't au dl'Ssous indiquent Il'S valeurs des limites de confiance pour un niveau de 

confiann' dl' 95 'Z. (cf. Annl'xl' A, paragraphe A.2). Le faible écart entre la valeur nominale et les 

Iimitl'S dl' confiance "'suite du nombre rl'lativemcnt élevé des expérienct'S considérées (cf annexe A. 
figure A':;; 

L<.'S n..~ulwt!> re/dtifs dU prédicat F. montrent que l'acln·ité procurre par les modes d'activation 

d~SUrl' l'achvdtion dl' plus de 90 'le dl'S fautl'S inJc'ctécs; J'activation l-st cependant sensiblement 

supt'f1eure ~ur la Cdrte pnncipale. 

En te qUl (unù'ml' I,'s pr{'\JICJt., D li T. les vall'urs dt'S (ouvertures asymptotiqUl.'S obtrnucs pour 

Il .. Jll()Jtc" 1, : l'l ) dllll'rt'nl con..,IJà •• I:>It,'ml·nt dl' el'lll's oblt'nues pour le mode 4; en particulier, la 
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plu!'> f,libll' dctivill' liu NAC ddn~ Il' m"dl' 4 l'xpliqut., 1<'5 vdridtion, tmportantl!s ct oppo5én 
ob'>(.'f\'('l!!i pour I('~ pr':dicdh D (,t T,II Compte t('nu dl' Cl'tll' di~pclftt(o, nous anaIY5<'ron, 

pnncipall'nlt'nl le,; ~t.ltistlllulos regroupdnillos influl'ncl'5 des m()dl'~ J " 3. 

Di:-tribution dC5 comNndiwn' dl., pr<-diçals 0 l't T 

La,!able dl' la figure V.20 caractéri5l' Il'!i cumbinaison5 des prédicats considérées dan, Je cad~ 
dl' œtte analy5l'. 

D·T: Cea. combinaison corr.spond au CIl GY rtrreur se Iraduit pal; 

• r.JtrIdion dt la s1aIion injecte.. 
• le maintien dt la conne.ion dts lIa1ion1 correctes fila vérification des pr,-, ~ ptOIOOOIe AJAp. 

D· f: c.tt. c:ornbina3Of'I correspond • la délaihnt» du PfOCcxcH AUp imputable : 
• sail,. un d"-ut dt conceptionlmtse .. œuvr. du prClCOCOlt pout maiIristr rtltlaClion d'~ starion. . 
• sail. une Iat.ne» d'.d'action .~. dt la station injecte. qui vient .. .,., les . du pIOIOQ:N AMp. 

D· T Dans Cf cas, la lu. Wliedée ne rnodIit pas If COtnpotf"" obstM du Iysltme œJe (les ptOpfi4tis SGnI salis .... Il 
t~es les stations. 1 compris la $talIOn itIjed". reslent connec:t_) ; une flle absence ct. rNdion peul , .... : 

o d'une'" .ffectivement activée sous forme d'UN enN lU point cr~ mais qui n'est pas prcpagH. 
o d'une trreur propagét. /lIaIS qui rest.IatM. au niveeu du NAC. 
o d'une .,reut propage. hors du NAC. mais qui tst loIérée par les rnéc:anismts délensifs des Miris du ptOIOCafe. 

Do T : Ct cas earacléfise llne défaillance maj8Uf' • la lois des m4c:anismes d'fllfadiof'l fi des propr*is du prolocolt ~. 
L..... 

N.B : ranaly!e de rtnsemblt dt ces comtMna.sons tst implicilement c:ondiriotInée par la vérification du pr~ E. 

Figur. V.20 • C.,~ctirb~lion d •• combin~i.on. d.tt pridic~l. 

la figurl' V.21 'jynthétî~ kos résultdls obtenus pour les modcs 1 à 3. les histogrammes font 

appdraitf(' une ... ariollton dans la d,slnbution dl~ combinaison, l'ntre les dl'uX types de cartes, t'II 

pdrticulier pour Il'S comb,"ai~,"s D -T ... t D-T ; cette variation l'St une conséquence directe des 
diffl'rencl'5 obsl'rv,,~ pour Il.., prl-dicats 0 et T identifiées.\ la figure V.19. 

70 ... 

~... 1 
so-.. 
~ 

lO"a. 

~ 

10-.. 

en. 
D. , 

m Corte spécifique • cart. prtnclpc* 
~1·3 

D.T D., l).T 

figur. V.21 • Couv.rtur. uymplotiqu. dn combin~isons d.s pridic~ls 

Ct"!> rl~ultdh montrl'nt qu'unt~ I.uge p"'porhon (l'nviron 22 % pour la cartl' principale ct 12 " 

pour la carte ~pé.:,hqUt,) dl' Id couvrrturr loulr (0 = O-T + o-Y) comporte néanmoins une large 

pwpNlinn dl' Cd~ dl' dd,ull,mCl' dU nt\'('dU gl(lbdl (comhtfldiSlln 0-T). t; f\(' cll\c1lysc spécifique de 

rl'tll' (omrin.Ji~,on e"t dkctUl'l' dU r.lrJgr..tphl· V.4.:l.4). 

C"mml' l..Il t1\ Ih' l"'! r.-dll:!t' en mo .. k ;. 1..1 .,t.illun inJt.'ctl"l' dl'tl'.:tC mOln~ dt'nt'ur .. (d:mmuhon de Dl, mais 
'· .. ~<J:l·~r.t'nt t'~~trd':'t· ~!',)!f1' d"'!"Tt"tJ!'" ::1,( rnj"-c..t·f~t·nt dt, Tl. 
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0..' plus. un(' lclrgl' rroportlon (dl' 15 ':l p(lur la carte princip.1le" ~e; ~ pour la carte s~'Cifique) 

d~ la couyrrtur~ r~p.,tie <T = O-T + r5 -T) est imputdble à 1. combinai~n r5 -T, ce qui limite 

quelque peu les possibilillOS d',"lerp~tdtion, 

V,4,3,2.2 Analyse temporelle 

Distribution de la donnance de faute 

Les histogrammes de la figure V.22 décrivent r'allure des densités de probabilitt empiriques 
de la dormance de faute obtenues pour tes modes 1 " 3. Bim que la borne maximale du domaine 
d'observation ait été fixée à 110 S, tOUI les relevés de t'instant d'activation de la faute injett. 

effectivement "h5erWS étaient inférieur à 100 1 ; en con9équenœ, raxe des temps a Mt décou~ en 5 
intervalles logarithmiques, 

~I 1 
10'1. 

7crr. 
6no 

sa-.. 
AO"I. 

30'10 

20"10 
Icrr. 
~ 

~--II = Carte sp6c1llque • Carte pmcfpale 

Modes 1-3 

0-1Oms lCHIDnI lOOmI"1 1-101 100ICIOI 

f-ïgurt' V.22 • Distribution. dl' I~ dorm~nce dl' '.utl' 

Les dl'ull. distributions fl'nt appoiraitre qu'environ 95 % des fautes activét'S (c·est-à~ir ... , à peu 
près 90 O/C. - 95'~ " 94 O/C, dlos fautl~ injt.'Ctécs -- cf, figure V,19) le sont en moins de 100 ms. De plus, si 

une fdult.' injt.octé'l' n'a pd~ ('tl' clctl\:(>e l'n rroins d'une S(.'Conde. elle ne le sera probablemt.'f\t jamais. 

On notcr~ (',.;aleml'nt que Id distribution rcldtl\:e à Id carte principdle fait apparaître une 

r(-duction dl' 1 .. dlspersiun dt., Id dormance qui correspond à une dccélération de l'activation des fautes 

injcct('t.~ et contirmt.' Id dlff('rl'n(l' de Id couverture asymptotique du prédicat E (d. figure V,19), 

Qlstri~ul!(lnJ,:lsJ<l J~ t~_~,,~,.9 J~lr.!l.!;'.ti<'.!l 

Lel flgun' \' .23 synthètiSl' kos distributIons des latences d'extraction pour les modes 1 à 3. 

L'hlstot;rdmmc rel.Hlf à Id cartl' spl'Clfique révèle une distribution bimodale qui caractérise deux 

comportt'tnt.'nb distim:ts (dU mOIns) dt>s mécanisllK'S d'extraction vis-à-vis dl'S fautes injectées. Ce 
typt' d(lbSl'rvdtll'n dUOl' pdrt, amsi quc Id réduction dc la dispt.'f'SÎon obtenue lors du test de la carte 

principdle qui Sl' trcldui! peU un eKcroÎssemt'nt globdl du temps moyen d'extraction d'autre part, ont 

une unportdnn' Ipuh,' pclrticuhèrt' qu,mt au ChoiX du Ollmbn' oc paran.ètn.'S et aux valt.'Urs des taux à 

pn'ndrl' l'II CI'mptt: pour Id modéliSdtlon dl' Id (()UVl'rtun' (cf pctrdgrdphe 111.4,4). 
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6Cn. , • 

Modes ,.J 

a·IOme lCHOCmI IGOmI-I. '·101 IG-ICOI .00-1101 D 

FIIU" V.D • Ol.lrthUon. d* I~ 1.I*nc* d'*ll,action 

la différence notl'C entre ln dcul types de cartes peut s'expliqut. ... par le fait que, bien que 

limités. la plupart des mécanismes dE' dét«tion d'Cfft'Ur 50nl Iocali~ sur ... carte sp«ifique. 

la partie droite de l'histogramme (O) rappelle (cf, figuA.> V.19) que malgré )'accélération 

sensible de l'('xtraction vral5l'mblablcment procurœ par 0.-'" mécaniSl"l'lCS (latence moyenne de 2,16 s 
pour la carte spécifique contre 3,70 s pour Id carte principale), la couverture asymptotique des 
nn-anisf1'K"5 d'extraction est cependdnl mem~rl' vi~à-vi5 des fautlos de Ici carte principale, 

V.4.3.2.3 Influence dt, l'(>xtraction de la station injectée sur la COUVtc'rture r~partif' 

Ct'ue analy~ l~t dl~hn('t.' à Ju!>hfier ct à dl..criminl'f k'S deux prlncip.tles causes possibles 

d'observation de la combindlson D- f ; dc:>faut de conception/mi§(! en <J>Uvrl' du protocole AMp ou 
latence d'extraction l'xet'SSlve (cf. figurc V.2o) 

Ex~ri('~!'..,ArJl tr~!!.IQ!,_ fo!Ç'~ 

Dt.os l·Xpt.'nt.'ncl'!> .. pl'<ihqUl'S corrl'Spond.mt ct la wmmdndt.' du r\.'1cJis forçant l'l'X traction de la 
stcltion SI ont étt.' d(t,(tuét.'S dhn dt.' tt.~tl'r Il' mmporll'nwnt du protocoll' A\1p. Pour ccs t.'''~ricnœs.le 

proolCclt D est toujours vrai d Id I.Hf'nn- d·l'~trdctlOn l'st nullt.,. Lt' tabll'du dl' Id figure V.24 compare 

I{'~ rl'Sultdt!> ainSI obll'nu~ d\"l'( Cl'ux de .. l'xsX'r!t'ncl''' dïnJl'Chon dl' fclUtl'S (dll·dtoin'S). 

Typ .. d',.p.,lenc,. EltrlC. (D, D·T (Ccc.) D·T (Fr.q.) 

EltractlOl1 Iorcee 1600 21 1,31 " 
P-

.t~1()I' dt> talles aléabfes 
• CM" IPKlfique 1319 16S 12.5 " 
• cart, princip." tn 210 22.4 " 

• NAC compl4lt 2258 375 166"J. 1 

1 

figurt' V.2" • {~ump.r.i!ton dt'§ f'llpirif'nc .... d'utr.ction ford .... 1 d'injt'ction d .. '.ulu 

On "·(Iit ,un ... , 'lut' ppur Il'~ }I,I)O l',~~·rll'nn· .. dl'xtrddlon font ... ·, unl' IlU plu'tll"UfS dl'S stations 

l·orrl'ch.'.., '>4.' .... nt ().tr,lItl'~ d.ln .. 21 dt,,, Cd" l,ll '1, t. Cl~ vdll'U'" idcnhtll'nt clairement un défaut 

rott'fllld lk l(lrKtT'I"n!nll~' l'n (l'U\fl' du pr(lHl(ol\.· A\1r· On J\okrcJ cl'pt'nddnt que Id dlfft;rcnce 

(10 ,.; (l1J 20 ';, "'IJI\ .H!t 1.1 (drte' .ln ... l" .. rt·· .. lllt.\l ... dl'" ,· .. pt'fll·nn.'" J Ifljt'l.tlon dt' (dUit: ... , '"''"tn' qUl' cc 
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n't'~1 pd<i Id SIt.'ull' (au ... • pnur l'oh ... ·r\·dtum dl' Id (UOll'Jn.u ... m f)ei. Au IlIV('dU du NAC complet, on 

JX'Ut wn .. idfrl'r que (c dNdlJt dt' mnn'ptllm/mi'o(' ('n n'uvr(' <,t'ul cnntnburrait globdll'm('nt â 7,1J9 % 

Or31 ~ /1h." 7) dt' la ptllporllon dl' Id combindlson ne f o~'rvl"l'. 

CorœlatioD mln: la cllmbin.t.iwD pe l cil .. IdtcncC d'c1\traction 

ta figure V.2..t; Ulustre k~ di~t"butions reldtiVl'5l'fltre les deux comblndi!lOn, Del et o.T en 
fonction de 1. latenœ d'l'xtraction. ClOS distributions 5ugg~R'nt l'cxi,tl'flCC d'une correlation positive ., 

entre l'observation d'un non-<onfincmt.'flt (con.binaison OeT) ct Id latmee d'extraction. 

tO 
10 

'" el) 

ID .., 
» 
2J 

lama lOOrnI 1. lOi 1001 10rN lOOrnI 1. lOI 

Filur~ V.2S - Distribution r~l.tin d~, combin.i"n, d~. pridk.', d'ntr«tion 

10D1 

l.a validité dl' ('l'Ul' hypothi.'S(' JX'ut être an.lIy~ dl' façon plus formelle en consi~rant 
simplcrtll.'nt qUl' !>i dl'uX éVl'rlt'mt.'nt!'> A l't B SV"t pOSlt!vemcnt (nt'gativemcnO corrélés, alors: 12 

CV,IM 
l'rob (A e BI 

-.0 ..... --. .... :> l 
l'rohlAI li l'rob IBi 

Prob~~_ 1) 
(n'Sp. riob.fAl )( Prob.IBI < 

l.'('galitt\.I J Cdr.Ktén'>4.· qu,lOt j l'lit' Iïndt'-pt.'ndaflCe statl!>hque. 

Ddn~ k Cd., pn:,,*'nl, wn:-Idt"ron~ '" le.,t nJI défim prl'ruot i pour l'èvénemcnt A et (Oe(Tr .. 1 5») 

pour l'évt'nl'ntt'nt 13 Cl' h~t pt'Ilt (.'tn· (oOlpl"t':' pdr le Il,,>t n"2 oblt'nu cn considérant respectivement 

les i'\'(>nl'mc'nt~ i ('1 l/)·rT:<"1 ~Il Ldpphcdtlon dl' CC'" dt.'u), lc,,>ts dUl( r(>sultdb expérimentaux 

obll'nus pour Ic,,> d(·ta t} pt'" dt· (Mit'" condUIt .lUX \ak1Jr~ IndlqUt:'t.'" sur It' tdbll'au de la figure V.26. 

Ca,t •• ~ifjq". C.,tt principale 

". ProblT ·D·{TI~t'H 735' tS~ T •• t n 1 .----...... -- _. . .- _.-." ~ .. _~_. --- ............ -----.- 4: 6 
Prob(f 1 J ProbIO·(TI>1./t 

10 1~ •• 2725% • 2015%.50'-78"4 • 14 

, P,ob.(T ·D·(TI~lIH 25ff'%. 6.53% T .. t n 2 : ,-----.- .. - '- .. ' "'--'--- -· .. ·---··· .. ······.05 
Prob.{ Tl' P,ob !Oo(TI~ 11)1 10 19"1. J 5226'1. 20 15% .. 32 iO%. 0.6 

1 

l 'Kurr \' .2t. - R.~ull.h dt'. tt'!lt. dt' corr.i.tion 

~;- L ~:.' d!~'_al:t·!":td~!~tr; -'·i·..J.~t' d t'\~t. rl'~ ,·!'!.!'!·tï"';~ 1 .i t ; ~ j ". "t' .~ ~:-; ... .... ,U:'!t'(!l' "-t't'T1mentoll dlffC'ft'nt 

! B .... r·:tJr ~9J , .• .J t'~,' ~·:;r,··,,!· ',(~' "'~ .. l""'~ '· ... ·f ""): 
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C('"> vdll'\Jr~ ~mppnrt('nt Ihypnthl''i(~ d'ufll' corrélatIOn poo;itive. mai .. metlent l'1;alcment en 

évidl,t'\('l' que la corrél.ltlon l~t hlen m()jn~ .. ignlficalivc pour le ca, dl" 'c1ut('S injcctl't.'5 au niveau de 

la carte principale, pour laquelle I('~ Idtl't'\('l'5 50nt globall'mcnt plus irnportantcs (cf. figure V.23). 

V.4.3..1 Exploitation dt's résultats expirimentaux 

V.4.3.3.1 Élaboration et suivi des versions successives du protocole AMp 

L'anal)'5C d('S clichk mémoire, dl" cod"" d'erreur ct d"" trac"" d'exécution enregistm lors des 

ex~rienœs ayant donné lieu à dl'5 anomalil'S de comportement (par exemple, non confinement de 

l'erreur) a permis aux dévelop~ur, du logiciel du protocole AMp d'identifier un certain nombre 

d'erreun, Deux dl"S nouvelll'S versions ainsi dévclo~ ont été 5OUmi~ au tl'!>' par injection de 

fautl'S sur le même bat'\(' de test dV« Il' mêmt' ty~ de NAC. Pour cetle anaIY5e, l'injl'Ction de fautes a 

porté sur un ensemble de 8 circuits (dl., deux cartes) pour lesquels il avait été obst.'fVé, lors du test de 

la version initiale, qu'ils rontriblldient le plus fortl-ment à la proportion de la rombinaison 0-1". Ln 
stati!ttiques obtcnu('S portent dot'\(' sur un en~mble de 3f,OO expéricnœs (8 x 150 lC ). C..., expériences 

ont montré que la COUVl'rturt' réJ'dftic avait été considérablement améliorée ct que plusieurs codes 

d'cff(~urs avaient été éhmint'-s. 

Couverture ~tti(' 

La figure V.27 iIIu~tre Id variation du pourœntage de la combinaison Del" observée pour les 

trois v('rsion~ succl~o;i\'("'i VI, \'2 (·t V2.3. 

œ Mode 1 _ Mode 2 ms Mode l Cl Mode .. 

~1i---:~~------------------•. ============~.i 
2S ... 

~ 

- Modesr·) 
rv_ 1 _ -Modes 1 ... 

IS'" 

10-.. 

S'" 

0-.. 
VI V2 V2.3 

Figur~ V.27 • V"ri"tion d~ I~ combin~i,on O· T ~n fonction d~, nhion. ,ucc~ssiYn 

Ll~ hJ~I()gr<HnllX'''' inJH~ul'nt Il ... \'dflahltn .. ob'jl·r\'l.~'" IOdéJX'nd.lmmcnt pour Il'5 modes t à 4. Le 
pcl .. Sd);l· dl' VI à V2 d .. urtout l'U un impdlt VIS-d-VIS des modl'S 1 ('t 2 alor~ que It.· passage de de V2 A 

\'2.1 c,c traduit p.H unl' diminutIOn 'ji~llJhcdtl\,(' des pOUfu'ntagt'5 rl'Lttifs .m" modl'S 3et 4.13 

I.e" (()ur~· .. l'n tr.tit .. {(·n!lOu d dt ... :llnllflll dOnlll'nt rl ... ~'Ctivl'Oll·nt l'allurl' dt. ... variations regroupant 

1 mfluerKl' de .. mode .. J ~.' ef 1 .i ·t Doln., 1.· .. dl'Ull Cd", ClO ob<.t'r\·l' qut.· 1t.'S corrl'Ctlnns cff«tuées ont 

f'\:rnll" dt' rt'dutrl' dl' me ntll:' I,j pn 'porlJPn J l·rrl'ur .. dt:·h·(tl·l~ loc cll(.'Ol(·nt ma,,> non tolérées, Cl' qui 

dv·.f,lIt .,.. tr"du!T\' rM III Il' lr\'I"'>d!HT "lp"Îlt,J!IH' Je Id "dl'"lIté o~·ratl(tnndll.' du logiciel. 

:1 !'.' r,t"""J~t.. d.· '.;: J \"_'" .·~·",t·r~l ~,·i·rrf· r,' \1_ ~!"..tj.J!!d"" d .. ,r .... il- ('a' du ~,;(K!l~'; 
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Rtp.1rtitjon dL'5 cOOl., d'cueur 

La figure V,lB donne, pour le versions successives, la rfparUtion des codes d'erreurs affectant 
les principaux modules logidcl, (moniwur, émetteur, r«ept1!Ul et driver) du protocole AMp, 

.MonIeut 
rzzIrm.eteur 
flDHcepteur 

1m0ltMl 

Figure V,28 • RfpaltltioD des codes d'erreur. pUDÛ le. modulu du lopdel d. protocole AM, 

Le nombre au centre de chaque anneau indique, pour chaque version,. Je nombre de codes 
d'erreurs obtenus. Compte tenu de la répartition observ& pour la version VI, les modifications ont 
essentiellement porté sur le module moniteur. Ceci ,'est traduit au niveau de la version V2 par &me 

augmentation du nombre d'erreurs relatives au module émetteur dont robservation lors du test de la 
version VI était vraisemblablement masquée par le grand nombre d'erreurs affectant le module 
moniteur. La version V2.3 a permi, de réduire considérablement ces erreurs tout en maintenant un 
nombre sensiblement constant d'erreurs relatives au module moniteur. 

Compte tenu du niveau atteint, une amélioration supplémentaire de la couverture répartie 

ainsi que la réduction du nombre des codes d'erreurs encore observés dépend dès lors davantage de la 

diminution du temps de latence d'extraction (cf. paragraphe V.43.4.2) par l'amélioration de 

l'efficacité des mécanismes de détection d'erreurs que de modifications éventuelles apportées au 
logiciel du protocole AMp. 

V.4.3.3.2 Influence de la multiplicité des extractions des stations correctes sur 
l'évaluation de la sfireté de fonctionnement 

Caractérisation de la distribution de la muJU"Udté 

La figure V.29 donne la distribution de la multiplicité des extractions des stations correctes, 

c'est-à-dire caractérisant le problème de non-confinement, dans le cas du test des huit drcuits 
considérés au paragraphe V.4.3.5lors de l'exécution la version VU du logiciel du protocole AMp, 
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Non·connn.ment 

.~"., 

P2J~".2 

.~.J 

ModHI·J 

FiSUr" V.29 • Dillribution d" la mulliplidl' d". ".tradion. Ion du ~a. dt' non-confin"m"nl 

Le pourcentage indiqué au centre de J'annœu caractérise le complément de la couverture du 

prédicat T (~T .. 1 - CT). Compt<" tenu de ce que la combinaison t>. l' est négligeable, ce pourcentage 

est identique ~ la proportion d'erreurs délectées non tolérées (cf. ligure V.21). Les autres 
pourcentages (Xi) correspondent à la r~partition de la multiplicité des extractions des stations 

"correctcs" ; on constate ainsi que plus de la moitié des cas de non-conlfnement affectent au moins 
deux stations. la non-couverture asymptotique relative à une extraction de multiplidté i est 
simplement détenninée par : 

(V.17) "CT' =-"CT ·X· ,1 1 

la discrimination de la multiplidté des exlractions revêt un intérêt pratique majeur car elle 
pcnnct une analyse plus détaillée ct plus exacte du comportement du système dans la mesure cas où le 
protocole est à mème de tolérer des l'X tractions multiples. Dans le sous-paragraphe suivant, nous 
illustrons par un exemple spécifique ct une analyse volontairement simplifiée l'impact du problème 
de non-ronfilll'mcnt sur la sûreté dt.' foncthnncmcnt de l'architecture du système dble. 

ÉI~ments de modélisati(ln ct d'évaludtion 

Afin de permettre l'exploitation directe des résultats précédents, l'architecture considérœ 
pour (,(fectuer cette analyse mt.'t l'n œuvre 4 sldtions (composées d'un calculateur hôte ct d'un module 
NAC). Une telll' architl'Cture peut par exemple correspondre au cas d'un système exécutant des 
tâches ~œssitant un niveau minimal de redondance égal à 2. Ceci implique donc la participation 
d'au moins trois stations dans la configuration initiale; la quatrième station peut alors ëtre utilisée 
comme station de fl'Ch.mge active pt'rmcttant ainsi la tolérance de deu)l fautes consécutives. 

La figure V.30 prl'Sf.'nte un modNe de Markov décrivant le comportement de cette architecture. 
On c<:msidère que le calculateur hôte repr' ""nte une fraction h du taux de défaillance d'une station. 
Ce modèle, fait eSSl'ntidkm('nt intervullr les facteurs de couverture relatifs aux NACs; la 

couverture des fauh.'S dl'S calculateurs hôtl' est supposl'l' parfaite (décision par vote majoritaire). 
D'après l'l'xpfl'SslOn (111.89), It' t.lUX dl' défaill.lOcc équivalent du réseau de quatre stations du 
modNe de la fih'Un' V.30, normalisé par rapport au taux de défaillance d'une station, s'écrit: 

(V.18) 
[ .. [~TFFréscau]_l _ 8· "CT,1 . il . ~ 
À. MTFFstation = 4· (LT,2 + "CT,3) . h + ---~ IJ 

2+-
~ 

12· (J - h-,CT ) . il .·LT· ~ ... __ . _____ . __________________ 1!_ 24· (1 - il . LT)2 . (~~ 
Il 

3 .. t
Il 

.. --
(3 .. !:). (2 ... ~) 

Il Il 
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P".m."" 
). : !au. ct. défallan<» (fun. st"l00 (Hô! •• NAC). À. J.." • À!'Ii ; 

Àff • t'li À el 4. (Hl) • À • 'Fi. À 

'" : lauI ct. rtparatiOn d'un. station 
CT: cowertur. uympcotiqut ~. prédical T 

C T,i: norKOnhmtnl ct. muI~ i, Î - 1, . .3 

~lItl 
1; ~ les stations sonr CJ*ationntles 
2: IN Mulestaion (la station ïr;IdH) a If' DIrai. 
l; div. _ions ~ .. , ntraos 
4: .... ~ ; plus ct. deu. lIdonS ~ .. , Dlrdas 

filu~ V.30· Modll~ du .y.lm~ dbl~ 

La figure V.31 illustre les variations observées pour le gain en sûreté de fonctionnement 

exprimé par le rapport du MTf'F du ré5cdu de stations tolérant aux fautes sur le MTFF d'une station 
(d. expr~sion (V.1S» en fonction du rapport ÀJ~ 

lcœ 1 MrFFréMau L 
mJfltohon 

-~ À 
r~ 

~-- - ---,~ 1(1) 4 

-- .... -t. .-{î' 
1 1. ! , 1 

._.- ._-~ ft i-_~:(L 

1 li 

f --t- ·-1 ~~----

1 d 
,1 

10 
~ , 

J 
~ 
i 
, ., , 
fi 
Il , 

Ugnd~ 

Y2.3 ModH '·3 PrI .. 1ft compte 
Il. to~ mult .strlct. 

Type de NAC oui non 

•• utotelt r6duil C, .93 65"" • 1 2 

• autollli C,-ge",,·· 3 4 

.mtllor. C,-gg",,"· 5 6 

C T,I '" 3,12 'r., C 1.2 '" 2.03 %, C T.J '" 1.19 '0 

Cu = 0,99 %, CT 1 = 0,64 %, C T.J = 0,37 ~ 

C 1.1 '" 0,49 '70, C T.2 '" 0,32 %, C 1.3 '" 0,19 ~ 

1 

1 

i 

lŒ~ IŒ·3 ;w'~ IŒ·2 

Figurf' V.JI - An.ly!l~ du g.in ~n 5ûrt'l~ dt' 'ondionnf'mf'nt 

Les diffén'ntcs courbt.'S permt.'ltl'nt d'dfl-ctu<.>r dl'ul!. types d'évaluatlOns : 

• qu,mtiiicdhon dl' 1 inflm'nce de J"affinl'mcnt de r.Jnalysc pcrmi<, ru la détl'rmination 

de la distribution Je Id multipliCIté des cas de non confint·ffit.>nt,14 

• intl·~.;TatJOn dL'S r('sultdts expénmt.'nldux obtl'nus au cours dl'S cxp('ncnces effectuées sur les 

m{)dult~ r\ . .\C à dulotc!>t r('tiuit et (>xtrapolatîon au CdS des modules NAC à autotest 

améhore (arch 1 tt'durt.' duplex!. 

La non priS(' l'Il wmpt<' J~' Id multIpliCIté dl'S cas de non·confiocffi(.'nt, se traduit simplement 

par le déplan'ment du tJUX de Id tTJn~îtJon 1-.3 sur Id tranSition 1·+$ (cf. figure V.30). 

14 Cl.'(1 corn,.:.pvnd cgd:t-mt'Ii! J'J (",3" o:.! il n't"" pd .. p<)~",blt' d d~":.Irn id t', ;~'.,; :1.' J:.; trdÎh.'TTwnt en cas 
lfc.>;tràrtivn mull:p!(' (dn)!l~( ur- H'; n'lOU\ rCfT't'nt pt.'ut f't'(t,<,<,ltt': i,' ,. ,',.''1 d ;lne procédure de 
fI'(orfl~:aJ~ion "f":·~;t;'iu. i';:J' t(irrTlt'\t'. Cl'th' analv"t' ,>t!rrrt't JlT\'1 ,! •. ':;..;' - .il' itPtL'ré! de rr.ettr(' en 
trU\:fl' ,;~t· tl,nt." pOc.. .. 1b·il!t, !.~t' cc. pn~·~ .... r.)tJor. 
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En Cl' qui concernt.' l''"t~gratwn dt ... r('~rmlr.)t .. l'llp(ortmt'ntdlu cft' Id cnuVl'rtUrl' du NAC ct 
aulote~t r('\.fuit. nou~ c()nsid~ron'j une clItrap',latulO dl'''' rl,.,ultdt ... obtenu,; pour Ic~ IJ circuit, 

effl"Ctivenwnt testés, Cene extrapolation lit'nt compte dt,,,, rt~~ultdt, obtl'nus puur la vl'rsion V1 
(figure V.21) ct dl' l'amélior.Uion identifiée l'nlre Il'5 ver",inns VI ct V2.3 sur la figure V,2' 

(réduction de moitié de la non couverture); la considérarion d'une répartition homogène des 

variations conduit à roduiR! ~Iemmt de moitié les valcur5 dn fMtCUr5 CT". i .. 1 •... ,3. Les valeurs 

des ~raritR!S du mod~1e de la figure V.JO !'Ont indiqu~ dan5 la I~nde de la figure V.31. 

L'extrapolation des résultats t"Xpérimentaux au cas du NAC " autotest a~lioré est 1"'l"Ctuœ sur la 
ba!e d'une amélioration 5msible du faCleur dl' couvertur,,- vi~",-vis de la combinai50n de pr~kats 

O-T, Deu. valeurs !IOnt considérm 98 ~ ct 99 %.1 5 En conséquence. le pourcentage de non
ronfiftC.'l11ent coft5idéré ("C'T) est ainsi inférieur" 2" ct l ". rC5pl"CtiVl'ment. Les distributions des 

e"tractions mullipln (cf. figure V.29) !IOnt également con~rvm pour cetle extrapolation; les 

valeur5 dn différents factcur5 ainsi obtenus 50nt indiqu~ d"n, la légende dl' la figure V .31. 

Ces analyses idl'ntifient une très forte dis~nk>n des gains (dl' 40"' sm. pour A./JJ S 10"3 ). Bien 
que ln modules NAC à autotest rMuit procurent cffl"Ctivemmt une aUgrrk'fttation substantielle du 

MTFF. ces courbes mettent l'n évideocl' le trl's fort impact d'une am{olioration supplémen.aire de la 

couverture qui cst attendue dcs modules NAC c\ autot".,. amélioré. 

En ce qui concerne la prise en comptl' de la distribution de la multiplicité du non-ronfinement 
- ct dont' de l'impact d'une fl"Configuration en ca~ d'otraction multiple, on observe dans tous les as 
un {ocart d'un fMteur 2 environ; la superposition des courbes 3 et 6 illustre Id compensation qui résulte 

de la division par 2 du facteur de non-ronfincment CT (2 % -. 1 %) et dl' l'augmentation de 49,25 'ID 
(cf. figure V,29) du taux de la tran~tion 1 -.4 du modNe de la figure V.JO. 

V.4.3.3.3 Quantification de l'impact des caractéristiques temporelles des fautes injectées 

Les résultab prl'sent~ jusqu'ici, conccl'Tl<'nt eJl.c1ustvef1l4.'nt l'injl'Ctlon dl' fautes intcnnittentes 

caract~ri~es par les paramètres décrits au paragraphe V .... 2.1. Afin d'~tudil'r l'impact des 

caracté,;:)tiques tcmporelles dt'" fautes injl'Cti'('S des faullos permanentn ct transitoires ont également 

été injt'Ctt.'ocs. Afin dl' dt.'finir simpkmcnt ClOS fdutes, on peut considt.'rcr 'lu' elles sont caractérisées tliIr 
une simple modification dl'S vakur ... dl'S param(otres dt.'fini~~nt les fautes intl'nnittl'ntes: 

• fautes JX'nnanl'ntl''', cxtension à l'mhni de 101 dur('C, 

• fautes transitoin's, l'xtcnswn à rmfim de la valt'ur de Id p('riodc. 

Afin de pt.'rf1l4.'ttre uO(.' compclrdi~m co~r('nte, IlOS valeur.> dt.'S autres paramèln'S ont été conservées. 

Ct'S l'xpéricnn'S ont ~tt.' mcn('\.'S en utili~nt la version VI du logiciel du protocole AMI' sur les 

trois cirCUIts de la c,ute spt'cifiqul' pour Il'squds le problème de confinement identifié lors de 

J'mit'Ction dl' fautes int(·rmittcnlt.'S s·ét.tit avér~ Il' plus significatif. Compte tenu du faible nombre de 

drcuits concernés et dl' la non reproductibilité stricte des expt'rit'ftCcs IArlat 89-<1, ct dans un souci de 

Iimit<.'r les biais imputabll's à dl':) conditions d'activation p,uticulit-fl'S des fautes transitoires, 

cl'rtaint.'S dl' ClOS l'1(pt'rienn'S ont l,té rl'pétl~s plu~ll'urs fois; aussi k'S statistiques obtenues portent sur 

Id rl'ah~tion de 1 80n (·xpt'ril'nec". 

15 (l''' vdlt"ur" ~Hlt tout à f.llt ;uqitll'l'" (omph' t"nu dt'ld vdkur dt' Id couvert url' t'ifl'Ctivcml'r'lt obtenue pour 
Je :\:\c !,"'té t't dl' rllr.p.J(! dt' 1 ... r(-du":\>n d"ld Idwr.((· dt'dfd(tlOn .. ur rdfChltl'ltun' :\AC duplcx 
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Les re!.Ultdts obtenus confirment que 1<.'5 fautes temporaires - tout particulièrement, les fautes 

transitoires - 50nt bum moinS ~u5('rptibles de provoquer des erreurs: alors que toutes Je fautes 

permanentes ont été actlvœs (prédicat E), 90 % seulement des fautes intermittentes et moins de 70 .. 
des fautes transitoires ont étt, activœs. 

La figure V.32 lllu~tre l'ampact sur la r~rtition des combinaisons des préd~cab 0 et T. La 
difficulté i\ maJtriscr les fautes transitoires est mise en évidence par la diminution de 2S .. de la 
couverture complète (combinaison o-n par rapport au cas des fautes permanentes. 

Modes 1-) 

'ypee de a.. 
~ 1~--4 ••••••••• 

D.' D.T 15' .1 "D'.T 

figure V.32 - Impact de. ur .. d~ri.tiquH temporelle. 'UI' le. combluitoa. dH prfdiats 0 et T 

Cette pénalisatIOn est toutefois compensée par le fait que les erreurs induites par les fautes 

transitoires tendent" provoquer moins de dommages aux autres statitlns : la proportion des erreurs 

qui ne sont pas détectées au ruveau de Ja station injectée et qui n'affectent cependant pas les autres 

stations (15 -T) est accrue d'environ 20 %. Le fait que la proportion d'expériences, pour 1esquelJes 
aucune réaction n'est observée en présence d'erreur, augmente pour le cas des fautes temporaires 
permet de ~upposcr que ce comportement est principalement dQ aux deux premières alternatives 
identifiées par la figure V.20 ct qu'ainsi, l'em,'lu n'est pas propagœ A J'extérieur du NAC. 

Enfin, on notera que l'accroissement de pr~ de 10 % du manque de couverture globale 

cr = D-,.. ... [jeT> s'applique de la même manière vis-A-vis des fautes permanentes et 

intermittentes ;16 plus précisément, cet accroissement montre que, parmi les erreurs qui sont 

localement détectées (0 vrai), j~'S errcurs induites par les fautes transitoires perturbent davantage 

les autres stations (T faux) quo. .. elles induites par les fautes pennanente5 ou if!tennittentes. 

V.4.4 Conclusion 

La Sl'quencc de t~t effectuée dans le cadre du projet Dclta~ a permis d'obtenir un grand 
nombre de statiStlques intéressantes qui caractérisent Je comportement de l'architecture répartie en 
présence d'crreur ct qUI ont cu un impact :.àgnificallf au niveau retour de conception. 

16 Cette Identité de comportement peut en ~nle rbulter de ~ f.ible v~eW' (~ 30 ms) de la période de 
répétition des f,utes inteTmlttcnt~ lt\Jectées, Il pourrait sembler .ppropni de modifier les vaJeun des 
p.rametrt!s des fautes intermittentes afin d'augmenter la pénode et de réduire le nppon cyclique; il f~ut 
tO:JtcfOlS noter qu'unt' te:le m~.fK .. tIO~ p:éscmeralt je n~ue d'une réduction signifi(',tive du nombre de 
fau~c~ aCt.vét:.-s t.'1 don( du roombre d'eApencn,cs utiles, 
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L.l fib'Url' V.33 rl'hfOupc IC5 principaux r( ... ultats obtl'nus p<mr le NAC complet dansl.~ cas de la 
première ver~ion du Ingici,,1 du protocolc AMp en utilisant comme support le modèle générique de 

traitl'ml'nt des fautl'S ct des erreurs introduit au chapitrc III (cf. figurc 1115), 

17"J. 

Figur~ V,33 - Synlh~l~ de. principaux rfsull"ls expfnmftllau. 

les pourcentages caractérisent les Couvertures asymptotiques des prédicats E (erreur), 

o <détection au niveau du NAD et T (tolérance par le protocole), Par exemple, la proportion 
d'crreurs toléréc'i est de l'ordre de 85 '! (17 % + 82 % Je 83 %), les durées déterminent les valeurs 
mOyl'nnes mesurées pour la dormance de fautc ct la latence de détection. 

Ocs tests de corrélation et des expériences spécifiques d'extraction forcée ont permis 
d'identifier les cauSl'S des presque 14 % 182 % x (100 - 83) %) des cas de défaillances intervenant 

Jlldlgré l'extraction de la station injectée: environ 8 % de ces défaillances sont imputables à un 
comportement erroné du protocole, la plus grande proportion (92 %) étant très vraisemblablement 
duc à une latence dl' détection trop importante. 

l'analyse des rcll'vés d'cxpérienCl'S a ~rmis aux développeurs d'améliorer significativement 
le comportement opérationnel du protocole AMp. Les expériences d'injection de fautes ont servi de 
tl'St dl' non-régression vis-à-vis des versions successives du logiciel du protocole; ceci a permis de 
montrer qU('la proportion d'crrl'urs détectét.'S mais non toléra'S a été réduite de moitié, 

Malgré cette amélioratIOn sensible, les résultats obtenus mettent clairemt.'Ot en évidence les 

Iimitl'5 des mt'(anisnll's d'autotest mis cn œuvn' sur le module NAC soumis à la séquence de test. Ceci 
justifie pleinement Il' dhclop~ment du modulc NAC à architecture duplex dont la validation 

expt'riml'ntall' (~t actudlemt.'nt l'n cours sur le même banc de tl'St. Cette nouvelle séquence de test 
pt'rm{'ltrd dl' meSUrl'r J'amélioration procur('C sur les couverturl'S locales et globales et ainsi de 
pn'ndn' une dl.'cl~ion m(lttv~ quant à la justification ou non du coût de l'inclusion de NAC duplex. 

Les ré~ult,us \.'xpérimentdux concernant Id rl>partition dl' Id multiplicité du non-confinement 
d'erreur ont été mis a profit pour étudier Il'ur impact sur la sûreté de fonctionnement à l'aide d'une 
moddlSdhon m.ukoviennc l't d'une évaluation approchée. Cette analyse a montré qu'environ la 

m()itit- dl'~ Ca., dl' non-COnflnl'ment des erreurs sc traduisait par la défaillance du sy~tème cible et 
houtdlt ainsi considi'rdbll'm('nt le gain procuré par Id mise l'n Œuvre de traitements redondants sur 

plusieurs sl.ltlOns 

Cl'tIL' ~'4ul'nn' dt' test cl l'>;.lkmt.'nt mi., en l;vidl'ncl' Ici wmpll'xlté l1 la difficulté d(' la misc en 

œuvre d'un bcin, dl' tl'st flJhk pour Id validation ellpérinlt'ntdl d'un système réparti. Outre les 

pnoblem('s dl' rout,lIllIns pdr,l.,itt-s inht-rl'nh ,) llnlt'(hun lk tault" tes pnncipaux problèmes 
renc(!ntn:'s .tu ((lur .. dl' Id vdlU.t,Hllln l·xpénmt.'nta!(· dl' rdfl:hltl' .. :turc Ddta-l ont conn'rnt> : 
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\ • Id non rt'productibllité .. trktl' dl'S t.'xpérit.'ncl's, qui a conduit à unl' k-cture statistique dl'S 
rl~~ultdb, 

• la lonhul'ur dl..')a s('I.IUl'nCl' dt.' tl'st (une dizaine d'heufl-s pour tester un circuit intégré), 

• Il'S risques de défalllanœ du bdnc de t('St lors des Pltpéricnces d'injection de fautes. 

.' l'extr~'me difficulté de synchroniser dl'S événements l~ qui n'a pas permis de tester 
œrtaines des propriètl'S temporelles du protocole, 

• la lourdeur des traitements nffl.'Ssaircs permettant d'accéder à une observation globale 

du systi\mc cibll', 

La longul'Ur de Id séquence de tl.'St l'St déll'TJl\inée par le nombre de IllCS5.1ges échangés nO(» au cours 

J'une expérience ct pdr le nombre d'expériences (30) permettant d'obtenir dC5 statistiquC5 
significatives pour chacun des 5 modes d'activation, Les défaillances du banc de test lors des 

expériences d'injection de fautes ont été, pour la plupart, tolérées par l'incorporation de procédures 

simples de tolérance aux fautes (par ('Xl'mple, relance automatique de la station injectée) i bien que 

de telles procédures pcrml'ttent d'améliorer considérablement les possibilités d'injection, leur 
activation a cependant pour conséqul'nce d'augmenter la durée de la séquence de test. 

Malgré la difficulté de la mi'iC en œuvre qui vÏl"tlt d'être évoquée et au delà de la somme de 

résultats statistiqul'S propl1.'S au syst~me cible, il est important de souligner: 

V.5 

• l'originalité de la démarche expérimentale dans le cadre de la validation des 

protocoles qui permet l'observation effective des interactions entre plusieurs entités de 
<,ommunicdhon 

• la quantHicdtlon dl..' phénom(.>nes qualitaltverncnt reconnus: par exemple, l'ne''ure directe 
dt.' la dormdnce dt' f.lUte, difficulté dl' traitement des fautes transitoires, corrélation 

entre latencc dl' détL'Chon d'erreur et difficulté du rccouvrellll'nt d'erreur, effet du non
confmeml'nt J'crr('ur ~ur la sür('lé dl' fonctionnement, 

• l'identification dl' prohl':-mes de modélisation intéressants: par exemple, prise en 
compll' dl' dIstributIOns multImodales dans le modèle de traitement des erreurs, 
moddi~tion dl' l..t crois-.dnn' de fidbiJité à partir des résultats d(.'S séquences de test sur 

dl~ Vt'rsions "UCCL''>..'tIVl><', 

CONCLUSIOJ\; 

Les dl'ux ~\jllt'n(l's de h'''! pdr mit'clIon de fautes décrites ddns œ crupitre ont clairemt.'Ot 

montrl' Il' bl'nl-tl(e qu'Il l'st po.,.,lblt· dl~ tirl'r dt:, l'appliccltion dl' J'Injection de fautes pour la 

vdhddtwn de syslcnw,> tl'lÙ..tnl k" I,mll'S San,> r('n'nu en Jétall sur l'enSt'mtlc des résultats 

pre~ntl'''' et sur kur l, .. plcllt,ttlOn, nt1US lt'nons à mt'ttrc l'Meenl sur k-s points les plus marquants et sur 

\los cn~igJ\j.'mcnts tirés dt' n~ ~qlll'nn~ dl.' tlost. 

L.l \'dh,j,HlOn e'pHIITtl'IH.11l' dt' dl'l':>' sY"h.'mes au,>si diffàl'nb que l'umté œntrale du posté 

d aiguillage Inf"rnM!I"{' n'A!I d(~ 1 .. S.!\:,Cr. (\u le système dl' communication (MeS) de 

l'drchltt'durt: r;'p"nlt' du prt'Jd Ddt.l-1 d (,té fl'ndUl' p',",slbk' grân.· à Id disponibilité d'un outil tel 

que \l1'~<"AU~1 A Ù' lItre, Il t,w! h .. ·" sùr If\o.'ntlonnl'r Id f1nibllitl.; dt' ddinltlon d'une ~'quence de 

te:.!. m.lI" q~.t!,·nH'Jlt : 

, + 
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• l'dhcacitl! dl~ tl'("hmqul's d'inJl'Chon, en particulier Id tl'Chni4ue dl' forçdge qui a ~rmis 
d'dfcctm'r plus dl' 15000 Injections dl' fautl'S à la fois tl'mporain's mais également 

pl'nT\dœntl'S sans qu'aucun J~ circuits tl.'St(os ne soit endommagé, 

• l'utilité des m&anismes de contrôle de l'activation des fautes injt.'Ctét.-s à la fois sur le 
plan de J'analyse fonctionnelle des systèmes cibles (discrimination entre carence de 

commandabilité ou d'observabilité dans le cas du logiciel d'autotest du PAl et mesure 

directe de la dormance dans le cas du test du système MCS) et sur le plan de J'obtention 

de statistiques représentatives par l'identification des expériences significatives 

réalisées dans le cadre du test du système MCS. 

La possibilité d'effectuer le test de la tolérance aux fautes au niveau d'un prototype du 

système cible. c'est-à-dire intégrant à la fois les mécanismes matériels ct les procédures logicielles, 

et la richesse des résultats expérimentaux qui en découle vont également de pair avec le 

développement d'un banc de test sophistiqué donlla mise au point afin de permettre une séquence de 

test fiabic néce'isite un dfort considérable, Malgré ce souci de rigueur dans le développement de 
l'en"ironlK'ment t.~périrnental, cert.1Înes limites pratiques ne peuvent être entièrement maîtrisées; 

eUl'S concernent en particulit."I' : 

• les cas de muttliÏuns punîtes qui résultent d'une incompatibilité d'interfaçage non 

résolue entre MESSALINE et le système cible <charges capacitives. retards .... >. 
• les débillances du banc de test induites par les expériences d'injt.'Ction de fautes. 

• la durée nécessaire au test d'un circuit intégré (plus de 10 heures dans certains cas). 

Aussi, les validations expé'riTm'ntales effectuœs ne constituent que des tests 50uvent partiels ct 

présentent de piUS k'S limites inhérentes à toute forme dl' test, 

Un autre type d'enscigneffJ\.'nt tiré de œs deux séquenCl's de test a trait à la simplification 

significative dl' l'application de Id validation expérimentale résultant d'un effort accru de 

conception dt.'S systèmt.'S tolérant k'S fautl'S dans un SOUCI de facilitl"l' leur validation et ce sur le plan 

dl'S deux pemt:. dés: la comm~dabilité et l'observabilité. En ce qui concerne la commandabilité, les 

systèmes cibles doivent posséder des proc(-dures simpl~ pour leur initialiSdtion et pour la 

passivation dl'S Jlff<.'rcnts tm'CanisTm's dl' détection et/ou de tolérance. Un autre point importclnt 

cunel'rne la définitian dl' programmt.'s d .lctivdtion rt.'présentdtifs ; ces progrdmmes pt.'u\'l'nt en 

parhcuhl'r corrl'Spondrt.' d dt.~ sous-l'nscmblt.~ du programme d'application. L'obst!rvabilité, quant l 

eUt." pourrait êtf(' dméliort:'\.' par la provbion d'indicateurs matl'riels regroupés sur un même 

cunnt.'Cteur pour cl\d4ue n'Camsme (ma.ériel ou logiciel> de déh.:chon et/ou dl' toll!ranœ, De plus. les 

(rit(ores dt.· sûreté d~ fllnctionncffi('nt cl andlY~'r dOl\'ent êtn' clairement st-"u(iés, dl' ~me que les 

modes d'obst.'rvdtlOn dt'S dèfai!1,lnn's. Le CdS Idl'dl r('sultl'rait dans Id définitIOn d'une forme 

d'u',(l.-faœ stdnd.ud l'ntrc It' systl:IOt.' cible et l'outil. 

En dépit dt., Cl'S rl'Stnchon~, ks deul( ~qul'nces dl' test dl.-aites III ont eu dtt.'Ch\iCment des 

ImpcKts sur le dé\'elopp'-'flll'nt dt'S SyStl'Jlll~ Clbll'S. Cl'S ~'qUl'fl(l~ dl' tl'St Cllnhrmt.'ut l1;dlenll'nt qUl'tes 

pos..~ibilités d'exploitation dt's rl'Sultab par Il'S industrit'Is avant dl'vdt'fpp(' 1t.'S système,> cibk.'S sont 

d'dutant plu!' dhcdœ., 4Ut' 1.1 vahddtlOfl t'xpt'rinll'ntall' pM m)t'I..-Ulln ~(' fautes .1 pu être 

dfl'ltin'ml'nl intl'grl't' dU pron',,>u>; dl' dl'vl'\0ppt'ffi('nt A (l' titre, il dppar .. ·~ ~Ul' Il's èch.m~ 

d m;(lrnhlthm l't I ... ·~ r.:tllurs d l"pl'rll'n(l',- l'ItI.·\:tlh~ ddn~ t' l·.ldn· dt, 1.\ vdhJdtl(ln dt.' l'archltl'Cture 

Ddt.14 SlIot ~"'rtHulJt.·H·nwnt t'wmpl,url'~ 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Les résultats exposés dans ce mémoire peuvent être classés suivant dNx points de vues : 

• mithode, par la caractérisation de la validation expérimentale de l~ tolérance aux 

fautes par injection de fautes, 

• mise en œuvre, par la réalisation d'un outil expérimental général et son application à la 
validation de deux systèmes tolérant les fautes. 

En ce qui concerne le premier point de vue, nous avons privilégié une approche synthétique de 
l'injection de fautes destinée à !.t définition d'une méthode de prévision des fautes intégrant les 

méthodes de modélisation analytique et les méthodes expérimentales d'injection de fautes. Pour 
atteindre cet objectif, notre démarche s'est appuyée sur les principales étapes suivantes : 

• modélisation du comportement en présence de fautes de systèrr~ informatiques tolérant 

les fautes, 

• identification et caractérisation des principaux attributs pour la mise en œuvre 
d'expériences d'injection de fautl'S, 

• mise en évidence des influences rée: 1 roques entre la modéliSdtion analytique et les 
expériences d'injection de fautes et analyse détaillée des niveaux et des formes 

d'interaction possibles. 

Deux forml.'S de m,ldélisations - diterministe et stochastique - ont été considérées 

!>ucces:.ivemcnt. De plus, pour chaque forme, deux niveaux de modélisation - macroscopique et 

microscopique - caractérisant respectivement les processus d'occurrence de fautes et de traitement 
des fautes et des erreurs, ont été distingués, 

Les attributs prinCipaux de l'injl'Clion de fautes, les fautes 'J, l'activation A, les relevis 11. et 
les mesures 1I.I, initialement identifiés dans le cadre d'un modèle déterministe macroscopique simple. 

ont ensuite été précisés dans le cadr~ d'un modèle microscopique mettant l'accent sur la 

représentation dl'S ml'Cdnismes de tolérance aux fautes, 

Ll~ prinCIpaux niveaux d'abstraction caractérisant les modèles du système utilisés pour 

1 application de l'inr-ction de fdutl.'S (modèk>s axiomatique, emririque et physique) ainsi que les 
différents bl!t~ recherchés par Id validation (élimination dl'S fautes et prévision de fautes) ont servi 

de cadre à l'dnaly5(' détdilll>c de Cl'S attnbuts, Ceci a en particulier révélé les similitudes induites 
par l'objl'Ctif de prt'\,slon dl~ fdutl.'S vis-à-vis du traitement des relevés et des mesures pour les deux 

approches expénml'ntall'S - la simulation de butrs et l'injection physiqur - respectivement 

assool"("S aux modèlt'" lmpiriqul' et physique. 

La modéhsation stochastique a servI pour définir les estimations statistiqurs déduites des 

e"p(>fll'nc~ d'injt.>ction de tautes et pour fain'Ie lien entre les mesures conditionnelles caractériséoes 

pM ces estimations et le proCl"SSUS d'occurrence de fautes pour l'évaluation de la sûreté de 

fonLtlonnCmt'nt P.trmi Il'5 modèll'S macrll~opiques considérés pour l'intégration des mesures 

('xpt'nml'DtJll's dl' 1,1 cnu\'ertur(' proCUrl'l..· PlU tes mi'Canismes de tolérance aux fautes (simulations 

Mont(· Clr!ll. l'),pn':'"slOns andlytiqul'S l't ,hJirws dt' Mdrkov), la modtlisation markovitnne est 
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apparue comme bien addpt(,\, pour assurer, cn plu .. du facteur de couverture asymptotique, la pri~ t>Jl 

compte dt.'S paramètres temporels -- la latence, caractérisant ainsi complèho'mcnt le comportl'mcnt 

dt'S mécanismes de tolérance aux fautl'S. 

Concernant la mi~ en œuvre de la validation expérimentale par injc'ction de fautes, J'outil 

MESSALINE permet l'injection dl' fautes au niveau physique et contribue ainsi à une validation 

globale de 1.1 conception ct de la réalisation 'dl'S mécanismes de tolérance aux fautes d'un prototype 

d'un système tolérant It'5 fautes intégrant en particulier les interactions entre Jes modules matériels 

et logiciels qui les com(Xlsent. Lt"S performances Il'S plus notables de MESSALINE concernent les 

possibilités: 

• dïnjecter de nombreux modèles de fautes physiques (wllages, court-circuits, circuits 

ouverts, ... ) caractérisés par différentes formes d'ondes <fautes permanentes, 

intermittentes, transitoires) sur une ou plusieurs broches de circuits intégrés ou 

équipotentielles du système cible, en utJJisant soit la technique d'insertion soit la 

technique de forçage, 

• de contrôler l'actih.tion dl.'5 erreurs injectées ce qui permet d'effectuer une mesuu directe 

de la dormance, 

• d'archiVl'r différentes forml.'S de rdevés pour chaque expérience d'injection de faute 

(états binain's, mesures de temps associ&'S, information) dont l'exploitation a posteriori 
permet: 

d'élabon'r des mt.'Suno'S statistiques, 

- de faciliter le dia~nostic des éventuelles défaillances observées. 

• de pclr,lmétrer les princip.lUx attributs définissant une St'quence de tcst par injection de 

fautes Cl' qui conf(>re à MESSALINE une gr-ande !oOuplesse d'application permettant ainsi 

dl' facilitl.'r son adaptation pour la \'alidation de différents systèmt'S cibl~. 

U'S cardctéristlques dl' MESSAU:\lE ont {·té IlliSol'S à proftt pour mener avec succès des séquences 

dl' tt'St sur deux systèml.'S cibk-s tort di~tinct':> : 

• l'unité (entrale autotestdblt.' du po~.tl' dOJiguillJ);l' informatisé de la S.N.C.~., 

• I"drrhttecturl' n:'parlll' l(llér.mte~ al. \ faull's du projl't Ddta-4, 

Cl'" dl'U\ ~'\lut.'nCl'S dL' h·.,t IInl, l'n dfl'l, pt'rrnl':> dO"pwuvl'r t't dl' valider k'S fonctionnalités de 

MESSAU;-..;E par l,) mllisali()n dt.' plu., de 20 IlOt) l'\pl'rit'IKl'S dïnjt.'dion dl' f.lUll.'S pt'rmanentes ct 

tl'rnJ)(lrdtrl'~ sur 17ï cir(tlit .. tntl'gn'., dl' dlltl'rl'nte" Il'chnoltlgies, ~it par m~rtion soit par forçage. 

MJlgré \t:., dllllCultt-., mhl'rt.·ntt.·" .1 I"mJt,'ltllln dl' tautl'S au nive,1U physiqut.' (mutations 

p,U,l.,ltt.·S, ddalll,mœs du b,me dl' tl'St proVlllJUl~t..'., pdr ks t,mtl's injt.'("tœs) l't Il'S n'Strictions qui en 

n:· ... ulll'nt .,ur la (otl\l'rturt' procuri't" nos dl'u \ ... ~JuenCl'S dt.' te.,t (lnt cldirl'mt.'nt démontre l'tntérêt d'un 

outIl (OfllllW ME~'-l:\I..I!\:E pour .Kl'witre Id contl.mCl' dan':> lt.' proCl'S.,US dl' vahdation à 1.1 fois sur les 

pldn., dt' la prl'\"I.,wn dt's f.mil'" t't dt.' l'l-IIOundthln dl'S fault'.,o En l'ffd. au dd.i dt.'S résultats 

qu.mlttdhh 'luo
('lIl'S 0111 pt·rmi., d (lbll'ntr pour Il .. ml'Cantsnlt.'S dl' toli·r.lr.(l' dU~ f.lutl.'S testés, il f.lut 

~ltJirgnt:r Ilm~'d~ t qu ont eu Ct'., dt'II\ S4.'qUt'IKl'" dl' tl''>t .,ur k pl.Hl ,il' l'dlJe ci Id conception par Id mise 

en ... ·vIJl'nÙ· dh'l..t1H' et Il' dl.lgl\ll .. h,o dl' Jl:t.lI1t .. dl' conù'ptulIl l't/ou dl' fl;alis.ltion arrl's tIut-' les 

"\' ... tt"n ... ~ .lltOnt l'tt' (pn\u'" et ,lll'llt :>lIbt ... k .. ph.l~o" h.lr.lhldlt·., dl' \dhJ.llIono 
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Plus génér.lIl·ment, parmi les nombreux ('n~igJl('mcnts que nous alions pu tirer et les retombées 

de nos travaux, Il (,lUt souligner; 

'0 

• sur le plan théorique tout d'abord, 

- l'effort d~v .. thèsc qui a permis d'établir un cadre conceptuel unificateur des 

diffén'ntes ~-roches d'injection de fautes pour leur intégration dans le processus 
de validation, 

la démarche rigoureuse ct progressive d~~ l'analyse et de la modélisation 

multinivcaux, à la fois sur les plans déterministe et stochastique qui a débouché 

sur la méthode de validation expérimentale proposée, 

• sur le plan de l'utilisation de la méthode, la reœ.,naissance effective de son intérêt par 
le secteur socio-konomique qui lu; confère une pIace à part entière dans le processus de 
validation, 

L'ensemble des résultats présentés dans ce mémoire est bien sOr susceptible de donner lieu à de 

n.JmbreuSl!S extensions, Nous retiendrons les quatre voies suivantes qui nous paraissent les plus 

significatives: 

• sur le plan de la pwvision des fautes, l'~nalyse fonctionnelle des combinaisons d'erreurs 

sensibilisant directement les mécanismes de tolérance aux fautes devrait pennettre 
d'améliorer la caractériScltion de l'ensemble lP et en conséquence une meilleure maitrise 

de la longueur de la séquence de test, 

• sur le pl.ln de l'élimination des fautes, l'analyse structurelle des mécanismes de 
tolérance aux fautt.'S devrait permettre d'identifier les ensembles lEI et A. les mieux à 

même de déceler Il'S éVl'tltuels défauts de conception ct de réalisation, 

• l',lmélioratiofl de la précision dans lei spécification a) des hypothèscs de fautes et du 

comportement attendu des mécanismes de tolérance aux fautes d'une part, et b) des 

possibilités d'obS('rvation de leur comportement effectif d'autre part, c'est-à-dire le 

~éveloppement de systèmes tolérant les fautes "facilement testa bics", devrait 
considt:'fdblement fdclliter la caractérisation des ensembll'S iF et :i, 

• l'utihSdti(m dt.'s ml'sur('s expérimentales dl' l'ensemble li.: afin de calibrer des modèles 

andtytiqUl'S déterminés a priori, qui a surtout été développée dans ce mémoire, devrait 
('Irl' comph.>tél' pcH l'l,tude dl' l'cxtraction de modèles à partir des mesures 
l'x~nnlt'ntdl('s. 

Ld méthodl' dIIlJt.'Ction physiqul' l't l'outil '-lui la supporh,> qui ont fdit l'objet des travaux 

préSl'fltés ddrb Cl' mémoirt· constituent unl' prl'mièn' étape dans notre effort d'intégration de 

l'Jn~'LtlOn dl' t.IUIl''> ddns le PWC('SSUS dl' dl'veloppemcnt de systèmes tolérant les fautes. La 

nU~t1\dtlOn dl' Cl'tte preml~re l'tdpt' l't l'impurtance de ce niveau de validation sont attachés au rOle 

pr('pondt:'rdnt .- tonhrmt> pdr les expériences que nous avons effectuées - joué par l'injection 

phYSllJU('l'n tdnt qUl' test d'intfgration du prototype fmal du système cible, 

1 Cq)f·nd,u)t. I.:torllptl' tt.'nu dl' r.lpplic,ltilHl tdrdi\'C dt.' Iïnjt.'Ction physique (lorsqu'un prototype 

l''it dl.,pombll') l't dl' .. restndlon .. (fllis~ntl'" d.ms Sel mi!>l' en ŒU\'fl' <augmentation du niveau 

dantl'~;r,HI(l1' o:t dt' 1.J !rt\pwnu' dl' tondlonrlen~'nt dl'S sy.,tcnll'S inforrndtiqul'S) qui tendent à n.'duire 

l,) 1(('11\ .. 'rtIHI' du It' .. t qll'elll' l'wnJrt', Il 'h'U'> pdr,lit impHrtant dt> considéH'r l'application de 
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lïn,~cti{ln dl' fclutes dl'~ Il~ pha~ inItiaIt'!> dl' la wncl'ption ct tout au long du processu!t de 
dt'veloppcment. Dans un SOUCI d'dficdcité, ct en suivant en cela la démarcht' d'intégration d,os 

résultats e1(~rimentau)f. ct de la modélisation analytique qui nous a guidé tout au long de ce travail, 
il est également Important de tenir compte des int~>rdLtions entre la hiérarchie des niveaux de 

représentation du système utilisés successive"'ent. Sur le plan pratique, les approches de 
"prototypage rapide" ct de simulation ron~tituent des directions promctteust.'S à explorer. 

1 L'objectif visé est de faciliter l'automatisation des interactions entre les modèles et les 

expériences. Dans cette voie, les principaux exemples de rebouctag~ qui nous semblent 
particulièrement importants à étudier concernent: 

1 

• la complémentarité entre la simulation et J'injertion physique de fautC'S : 
- simulation -+ injection physique: simulation de fautes internes pour le calibrage 

des paramMres de l'injt.-ction physique au niveau des broches dt'S circuits intégrés 

(multiplicité, timing, ... ), 

- injection physique -+ simulation: exploitation des résultats de l'injet:.ion 
physique pour l'établissement de modèles de fau~es significatif .. pour la 
simulation au niveau système ; 

• la complémentarité entre la modélisation analytique et la mesure expérimentait.' par 

injection de fautes : 
- modèle -+ lll(,'Sure : idt.'Rtification des paramètres et des prédicats servant de cadre 

à la définition des rek-vés d"expérie.lce, 
- mesure -+ modèle; au delà de la simple caractérisation des pc'1ramètres du modèle, 

extraction de sa structure (détermination des états et des transitions 
significatIves) par analyse dl'S relevés d'expérience, 
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ANNEXE A: 

PRÉCISION DES MESURES 
, 

ET TAILLE DE LA SEQUENCE DE TEST 

A.t INTRODUcnON 

A.t.t Caractérisation du modèle statistique 

Le type d'cxpérimentation considéré est caractérisé par un couple (n, N), avec : 

• n: nombre d'expériences indépendantes, 

• N: nombre d'obs<-rvations d'un événement significatif donné au cours des n expériences. 

Le type de problème qui nous intéresse plus particulièrement correspond au cas de l'estimation 

statistique d'une grandeur p (resp. q =- 1· p), correspondant à la probabilité d'occurrence (resp. de 

non occurrence) de l'événement significatif testé au cours des n expériences.l 

Dans le contexte de ce mémoire, chaque expérience est une expérience d'injection de fautes et on 

peut considérer que N désigne le nombre d'assertions d'un prédic:lt caractérisant le comportement 

d'un mécanisme de tolérance aux fautes. En toute rigueur, le nombre d'observations significatives 
dépend de J'instant t - du domaine 'lI' définissant la durée des expériences 

(cf. paragraphe 111.3.1.1) - où sont effectués les relevés; cependant, compte tenu de ce que les 

r~ultats présentés ci-après ~,)Ot indépendants de cet instant 1 et afin de simplifier la notation, nous 

n'en tiendrons pas expliotemcnt compte.2 

Dans ces conditions, la couverture asymptotique C (expression fII1.33» peut être par exemple 

aSSimilée à la probabilité p et C = 1 - C à la probabilité q. la statistique de base considérée est 

d,.nc le nombre dl' f.mtt's {lU d'erreurs N pour l{'S()uellcs le prédicat est vérifié; cette statistique 

.onstitue un estimateur sans biais de la grandeur n· p dont la distribution d'échantiUonnage peut 

ëtre considérée wmme une loi binomiall' ;;Bln· p, (n . p' q)1/2]. 

D.lI~!> IAgrawal811. la connalssanc(' a priori d(' la dimenSIOn de la population m (ici les fautes 

sU""-':t .. phbl('s d'êtrl' injectées) ct la mise en œu\r(' d'un tiragl 'Iéatoir(' sans remise (on n"injecte pas 
deu), ftllS là mémt.' faute> conduisent à utiliser une distribution hypergéométrique (par exemple, cf. 

H'dler t)h, pp. 4 '1 ~71>. Ceci a pour conséquence de rl'duir(' 1'('Cart type de la distribution 

d('(f)c)!1tlllonnd).!.> (multiplication par le f.Kll'ur l<m-n)/(m-l)Jl!2, et donc l'intervalle de confiance 

est aussI n\1Uit p • .H It: m('rTll' facteur ICram('r 66; pp. 515-5161 Cepcnd.lnt, en pratique, compt(' t('nu 

de Cl' que la valeur m (~t gènéralem(.'nt très grande ct difficile â caractériser, l'approximation par 

unf> loi bmomiale l'st k Flu" ~lU\l'nt tout cl faIt satisfaisante (Fclll'r 68 ; pp. 60-(1). 

De plu:., pOlir ~, ;, 30, Il Y d conn>rgcnn' de la distribution \'('rs une distribution normale 
7\.(n·p,ln p q)/ 2 1 {hlkr68; pp. 174-190J et le chdngement de variable: 

z = N - ln . pl in P '1,1/21 pt.'rmt.'t dl' plu .. de 54.' ramener ci une loi norffidle C\'ntrœ réduite. 

LI.. ... r.:, .. tJ:t.l·~ rd.!!!! ... a ", i"'IH.·!!·!· d t <.t;n~.It.."n ';l'!l:nJ~'nt Ir,," ... implt na!>: .lU (.1<; d·at;tn ... mt"it;r~ ... (par 
t'xlompi(O l~~.~ndtl(" (.l'un tt·fr.p~ !~H~\l'n) 

l On pt't;t pM l'U'lr:pk (on ... ;Jt'~I~. ~~Jl' : nr. "t' E:d"~ "L.r," Il- C4" Je 11'.,!~m.lIHJn J~ mt'''L;n:~ .. !>yml-'tutiqul..'!>, 
(·t·'~·J··d'!'.·:1 :..: . r' '.~ .• J:);r,ll!il j !.l!· .... '~'·.J~:i·r: ... 
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A.l.2 Identification des incertitudes considérées 

Deux principdll'S cat~gories de situations pt'u\'ent {\Ire di!>.ingul-es (Schwob 69 ; pp. 227-2301 
suivant que les caractéristiques (n, N) sont: 

• soit entièrement connues, ct il s'agit alors de détcnniner la précision associée à la mesun 

expérimentale d'une grandeur: ceci correspond à la détermination d'un Intervalle de 
confiance de l'estimation, 

• soit à identifier, ct dans ce cas il s'agit de dimensionner partiellement ou totalement les 
caractéristiques (n, N) dans le cadre d'un contrôle débouchant sur une décision 
d'acceptation (ou de rejet) concernant une valeur a priori de la grandeur à estilJ'k.>f ; c'est 

ce que l'on appelle un test d'hypothnes. 

Dans chaque cas, une probabilité de succès, appelée niveau de confiance, est associée au fait que 

l'intervalle de confiance entoure effectivement la valeur de la grandeur estimée ou que la décision 

prise soit la boMe, Bien que seul le premier type de situation ait effectivement été rencontré dans les 
séquences de test décrites au chapitre V, dans un souci d'homogén~ité ct ahn de mettre en évidence la 
dualité entre ces situations, elles sont toutes deux analysées dans les deux paragraphes suivants, 

A.2 ESTIMATION DE LA PRÉaSION ASSOCIÉE À UNE MESURE 

Dans ce cas la mesure a été effectuée et l'on désire préciser un intervalle de recouvrement de la 
valeur de la grandeur estimée (pour un niveau de probabilité donné) à partir des résultats de la 

mesure, Il s'agit de la détermination d'un intervalle de confi'1nce dont les limites représentent des 

variables aléatoires qui l'ncadrent la vrait.' valeur de la grandeur estimée avec un certain niveau de 
confiance. Afin de définir complèlQment ceth.' notion, nous précisons tout d'abord la notion 

d'intervalle d'acceptation d'une variable aléatoire, 

A.2.t Intervalle d'acceptation d'une variable aléatoire 

On appelle intervalle d'acceptation dune variable aléatoire X au niveau de probabilité 
1 - a, un intervallt.' IA(a)3 tel que: 

(A.1) Prob. 1 XE IA(a) 1 = 1 - a 

La signification de IA(a), d.ms le CdS du problème d'cstimation qui nous intéresse, est illustrée 

par la figure A.l sur la NSC de Id densit(> de probdbilité de la statistique f(N ; pt c'est-à-dire de la 

distnbution d'échantillonnagl' dans le cas de l'approximation pdr une loi normale. On a considéré le 
risque a répdrti en deux risqut.'S am et aM tels que: 

(A.2) am + aM = a 

Ct.-ci sp(-cifie ,=ompINemt.·nt les limites dt.' l'intervalle d'acceptation (Nm, NM); lïntervalle 

po.'ut donc également ~trl' identifié par: IA(am, aM)· Si l'on note HN ; p) la fonction de répartition 

de Id distribution d·échantillonnagt.'. on a : 

(A .. ~' Hl\;m ; pl ;: am t.'t F<l'M ; p) = 1 - aM 

1 l,) \"Jrldbit'. ldrd(h.'n .... ·!t' n~ul' ql.t' l"1f1lt·rv.lI:l' IA(d) nl'I'OU\ rl' pd~ Id valeur dl. Id grandt'ur l'Stim~. 
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Figure A.t - Intervalle d'acceptation 

Pour un ~me niveau de risque, l'intervalle d'acceptation d~nd de la valeur de la grandeur 
p à estimer (en particulier par l'intermédiaire de l'(-cart type de la distnbution d'échantillonnage). 
La variation des limites (Nm, NM) de l'intervalle en fonction de p est illustrée par les courbes Cm 
ct CM de la figure A.2 qui correspondent, dans le cas d'une distribution normale, à deux moitiés 

d'ellipse (Cramér 66; pp. 514-515) et qui définissent le dom~ine d'~((ept~tion ::>A(am, aM). 

Ô 
Q. 

~ 

N 

n 

n n .po n·p 

Figurr A.2 . Dom.aine d'accepution 

Ce domain" caract('rise l'"nsemble des points du plan (N , n . p) qui sont en relation pour un niv':'~t! 

de probabilité donné 

A.2.2 Notion d'intervalle de confiance 

Le' fIgure A.3 prl'~ente L1ne construction graphil.pe qui Illustre le principe d'obtention des 
limite..; Ol' conhanCl' (Pm, pM) assoOét's au paramètrt: p estimé pitr la ,:;!istique NIn. 

L.t notIon dîntervalle de confiance l'st duale dt' celle d'intervalle d'acceptation. L'intervalle 

de confiance (ara(téri~· l'ensemble des points de l'axl' n . p qui sont en relation avec un nombre 
d'obSt~rvahons 1\:0 donn('('; aussi, le nive.lu de confi~nce est identique à celui de l'intervalle 

d'a.:~\..'..,tahon : 1 . d. Ll'5 limites dt confi~nce peuvent ainsi être définies très simplement à partir de 
la fonction dl' r~pdrtltion de la dlstnbution d'('chantillonnagl' : 

fA.4 ) H~; Pm}~' ) . .1\1 f't F{~; r~t):;:: d:n 
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N 

n·p 

Figure A.3 - Jnt~rvalle de œnfianc:e 

Dans Ir cas précis de la loi binomiale, on a : 
N . N 

(A.S) ~ C~ . (pm)Î . (qm)n-i = 1 - aM et ~ C~ . CPM)i . (qM,n-i = am 

où c:, repré3Cnte le cocffident binomial (sélection de i entités panni n). 

Malgré la simplicité de la fonnulation, l'expression d~ limites de confiance ne peut pas être 
dircctement déduite; aussi, préfère-t'on, le plus souvent, utiliser une détennination basée sur une 
approximation par une loi normale (centréP cl réduite). Une résolution analytique simple pennet 
alo!'s de déduire les expres!:ions des limites de confiance (Pm, PM) et ainsi d'étudier l'influence des 

caractéristiques de la mesure (n, N) sur l'intervalle de confiance. la relation (A.n devient: 

(A.6) 
1 f'M 

ili J7-m exp<-z2) dz = 1 - a zM >Oet Zm <O. 

Les limites du domaine .j'acceptation <figure A.2) sont déduites de: 

(A.7) 
N - n· p -=-===-- , . Zm = _: n . p . q 

N -n 'p 
N<n.p et zM= , N>n·p, 

..Jn'p.q 

ce qui donne pour Il'S limitt.'s PM et Pm de J'intervalle de confiance relatif au couple (n, N) : 

(A.8) 
Z " 

2 N + ({ m))2 zm zm 

{

PM} _ zM - (ZMI ((ZMJ)2 + 4 N (1 - NJ 
~ _ n 

Z 
2In+«( m})2) 

zM 

A "lR' 't' ......... lsque syme TIque 

Un cas particulier intéfl'Ssant correspond au cas où la répartition du risque a est symétrique, 
am = aM = a/2 ct donc: ZM = -Zm = Z > 0 ('f dor\(: : 

( A.Ii) { PM} = 
Pm 

2 N + z2 (±I Z" z2 + 4 N (1 - ~) 
2 ( n + z2 ) 



1 
1 1~ 

1 A.2.2.2 ln laval/t' à un,' s('llle litnitt' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dans le cadre dl' l'cstimation de mesUfl.'S assoei«'S à la süreté dl' fonctionnement il est souvent 

intén.'SSdnt en pratiqul' de déterminer une borne (minimale ou maximale) relative à l'information 

déduite dl' la mesure; il peut s'agir, par exemple, d'un facteur de couverture minimal ou d'un nombre 

d'erreurs non détectées maximal. 

La détermination de cette borne s'appuie sur la défmition d'un intervalle de confiance à une 

seule limite aléatoire <inférieure Pm ou supérieure PM) pour un niveau de confiance 1 - a, J'autre 

limite étant fixée par le domaine de définition du paramètre estimé (1 ou 0, dans le ca, de 

l'estimation d'une probabilité). Les mêmes règles de détermination (d. expressions (AS> et (A.8» 
s'appliquent pour cette limite, cependant un facteur z identique est obtenu pour un niveau de risque 

réduit de moitié comme le montre le tahleau de la figure A.4. 

Rllqu, Confl.nc. DtulllmitH Une limite 

• , .. z. Z .. a· Z. ZaZyOUZ.·Z. 

,!JI. 9t!JI. 2,5758 2.3263 
2 !JI. • !JI. ZJm 2,0537 

- -

Figur~ A.4 • Inluv.alles l limil~s doubles ou simpl~ 

A.2.3 Etude de l'influence des paramètres de l'estimation 

On s'intéresse au cas de la détermination de la limite d'un intervalle de confiance simple; 
pour fixer les idées, considérons le cas d'une limite supérieure (cas de l'estimation d'une probabilité 
dl' non détluion, par cXl'tllple). Nous examinons sucCl'ssivement l'influenœ : 

• des cdractéristiqul'S n ct N pour un niveau dl' confianœ donné, 

• dl' Id modification du niveau de confiance lorsque le nombre d'observations est fixé, 

A.2.3.1 Influence des caractéristiques n et N 

La figure A.5 présenh.' -- dans le cas de l'approximation normale d'une distribution 
btnomiale - Id varidtion dl' la limite supéril'ure de l'intervalle de confiance à une limite PM pour 

un nÎVCdU de risque a ;: 1%, en fonction dl' la taille de la séquence de test n (nombre de fautes 

injt.'Ctœs), pour différenll-s vdkur~ du nombre d'observations significatives N (par exemple, nombre 

de fdutCS non détl'Ctl>t.'s). 

l'dr l'lI.cmpll', pour Id séqul'nce dl' test (n, N);: (2 -102,10), l'intervalle CO, PM) = (0, 10-1) 

couvre Id vrait:' vall'ur dt:' la probabilité dl' non déll'Chon aV\.'C un risque a = 10-2. En pratique, PM est 

~mvt'nt pt'rçu comme un l'Stimatcur pt.~imi5te dl' Id probolbilité de non détection. 

Il l~t p.u dillcurs important de noter qu'une affirmation relative à un intervalle (0, PM) fixé 

n'l~t possibk' que si Id taille (n) de la séqul'nœ dt.' Il'St l'St suffisamnll.'Ot grande; en particulier, la 

caract('nstH.Jut:' N ;: 0 montre que lïnlervdlle <0, 10-2) ne peut être obtl.'nu que si on clft."Ctuc au moins 

S(Xl l'Xpl'rit'fKl'S I\;ous fl'vil'Odrons sur Cl' type d'an.lIysc dU paragraphe A.3.2. 
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Figure A.5 • Influente de I~ Yari~lion du nombre d'ob.erv~tion. N 

A.2.3.2 Influence du niveau de confiance considéré 

La figure A.6 présente l'influence de Id modification du niveau de confiance sur la largeur de 
J'intervalle de confiance; deux valeurs du paramètre mesuré N (nombre d'erreurs non détectées) ont 

été considérées: N = 0 et N = 10. 

lhOO -
~ PM 
~ ...... " 

~.N-O 
- N-l0 

" '" 1 li" 1 , '" 
ho.. ~ ~ :..,... a-o.l ... 

a- l'i""-lE-oI 

~o-O.I'" 
f-- 0 _ 1 ... U '" "" ft a- 5 ... 

'-r n ',- r ... • L! 0-5 ... "'F'.", ~ ~ 1 
" 1 lJ .~ ~ 1 lE-02 

lE+Ol 1E+02 lE+03 

Ji 
ft 1(.0.& 

Figure A.6 • Influence du nin~u de confi~nce sur I~ lugeur de l'internlle 

Dans Il' cas d'un système idéal (N = 0>, on constate qUl' pour une valeur donnée de la taille de 

l'l'ChantiJIon (n), unl' variation d'un ordre de grandeur du niveau de risque (a = 0,1% et a = 1%) 
entraine simplement une varidtÎon d'un fa<teur 2 (,il' la Iimitl' PM. Pour N = 10, l'influence de la 

ml'me variation du niVl'au de risque l'St considérclblt.'rtll'nt r&Juite. 

De plus, pour chaque vdleur dl' N on f{'lThnqu{' que l'influence du niveau de risque augmente 

a\'l'C la valeur absolul' du risque: un obst.'rve un impact analogue pour la paire de valeurs (a = 0,1% 
(·t a = 1 %) ct pour la patr(~ (a = 1 ~ ct a = 5')( ). 

ll'S courbt.'S montrent également que Iimpdct l~t d'autant plus faible que la valeur de PM est 

importante, c'est-à-dire que Id proportion d·évént.'Oll'nts significatifs obst.-rvl'S l'St élevée. 
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A.3 DIMENSIONNEMENT DES CARACTÉRISTIQUES (n, N) 

Ce type d'analys..' conespond au cas où J'on cherche à vérifier une hypoth~ (HO: p. pa) 
faite Il priori sur la vall.'Ur de la grandeur l'Stimœ. 

Le problème consiste 0110" à détennincr les caractéristiques (n, N) qui permettent d'assurer la 

vérification de HO pour un niveau de risque donné. Nous limitons l'exposi au deUx 'onnes principales 
d'essais IMann 74; pp. 289-2961 : 

• lorsque la taille dc la séquence dc test n est donnée, il est possible de déterminer le 
nombre maximal d'événements significatifs (E) permettant de vérifier HO, 

• dans le cas des tests destructUs, par exemple, il peut être (économiquement> intéressant 
de fixer a priori le nombre d'événements significatifs maximal N (essai censuré) et de 
déterminer Ic t,-'St par rapport au nombre d'expériences associées (e), 

D'autres formes de lests - progressifs (ou séquentiels) (Wald 731- autorisent une prise de 
décision au fur ct à ~urc du dt'foulcment de la séquence de test et conduisent généralement â un 

dimensionnemcnt plus favorable que l'échantillonnage fixe. Cependan~ les conditions d'application 
de ce type de test sont plus strictes car elles supposent l'absence de dépendances entre les expériences 
successives. Elle n',-'St donc en général pas applicable dan5 le cas où, pour des raisons d'efficacité de 
la mise en œuvre, J'injection de fautes "St effectuée arbitrairement et systématiquement module 
apr~ module <par cxemple, pour J'in~'Chon physique, lors d'un test bottier par boltier). 

A.3.t Nombre d'expériences fixé: seuil du nombre d'événements significatifs 

On con~idèrl' rhypotht·sc simple HO sUIvante: 

La probabilité de mm détection p = PO avec un mVtQu de risqu~ Il. 

La dé(l~ion dl' rejet (ou d'c)((,l'ptation) de HO est basée sur la détennination d'une région 

critique {RC> associL'l' cl Id !>tati~tiqut.' utilisi'C pour la mt.'SU!"~ (N). On notera que Re correspond â une 

noti(ln compU'OIent,me dt.' la notion d'mtervalle d'acceptation (lA) du paragraphe A.2.1. Aussi, 

conformi'mt'nt à Id rddtion (A, 1), Id notion dl' risque s'exprime alors simplement: 

(k1O) l'rob, ! !',;. HC 1 HO 1 = l'rob_ f N E lA 1 HO} = a 

lA dL~lgne ft- mmpléml'nt d\.' 1 intervalle d'dcCl'pldtion IA_ Ce risque correspond au rejet de HO alors 

que HO l'st vrellC, 

Le prob\('n\l' (()n~lsh.· ainSI en Id dt.'t,'rmmation des hmltC5 définissant la région critique Re. Si les 

relev{'s comptdbJlIs(>s (!\i) correspondent à un événement indésirable (par exemple non-détection 

d·crH'ur); on dlt'rche donc à minimiser la grandl'ur p. Dans le cas où la distribution 
d·&-hanhllonnagc l'si une 101 bmomiall', la rdation (A_IO) s'exprime : 

n 

(kIl) J'rd,_ ! \: ( He 1 HO J : a.:; " C~ - (pO)N . (qO)n-N 
r-.;~+1 
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l'Ollf unl' 1,1I1Il' d,' l'l'('h,lpldl,,n "'l'(' (n), E l',U,lItt'fI"",' le .... ,1111 dl' fI'jd d .. 'fil ; k pl.ln Je 

me"Uf.' c"t ,ll(lf" dl'flm p.lf : 

l'our ,~ > r rtifter HO, sinon a(C/1,trr HO. 

1 Le proh\('ml' du lesl d·hypotht.,~, l ... t ain~i dual dl' cdui d(' Id détermination d'un int<.'fval1e de 

confidnCl', plus pré,'isément, Il' test d .. HO l'st dual dl' la détermination d'une limite simple (cf, 1 expressions A.5) 
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L'.1pproxlmation nOnTldlc peut être l'gaiement utili~e pour faciliter Id détermination de E : 

(A,12) E = n . p' + Za ..fr, -:~~~~;; 

OÙ, Za cst dC:-duit dl' : 

(AD) 1 J'''' ~;..~- 1 exp(-z2) d -_lt' Z - d 

A titre d'l'xl'mpll', 1.1 figure A.7 dl'cnt 1.1 variatIOn de E l'n fonction dl' n pour différentes 

v,lleurS dl' 1,1 prohabllitl' po. D.lnS ChdqllP Cd'>, la région situl'c au dl'Ssus de Id courbe associée à 

l'hYP<llhè''-t' tl'Sll'l' corrl'~p<mJ cl 1.1 rl'gion aitlqm' entraindnt son rl'id. Ainsi, pour une séquence de 

lest dl' HlOO fautt'" injt'Ctl~'S, l'hyp<ltht'<;(, , 

ta probabilité dt' mm détectùlrJ t':.t éXt:lc (/lU 1J1us) à 10,2 al't'c un nit'eau de risque a = 1%, 

nl' St'rd (H'l'l'pll'l' que si Il' nomhre \.ferrt'lIf" non détl'Ctl't'" k·,tl' infénl'ur ci 20 l'nviron. 

1 E +05 1==:;:;::;;;;;:~F.F.=~R~E;:;;;:;e;H!i&=;:e:;gn E '~~ :: -*~~:q::!:t:i:~~I'l"::": ;:;: :4tt. ,::::: ='~ .~ 

lE+04 ~~"":' .'.; if . .;.... ~o.10,1~. ,. • •. ~. ::::-:: 
IE+03 :';'" J.."1' ,. ~ 

F-tP 0'" ~. 10.2 l= 
--- ::.;,e 

lE+02 i! r : Sjp .J;-' : . .L ~_. ..1. .• ~~ ~ 
_~,.I:;~, .. '-'Il 
!':':~ .. ++. 

IE.QI J:.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1E~~~~~~-LlL~=~==i:JI~==~nn 

lE.02 lE+03 .E+04 lE.05 n IE.06 

I-igurr A.7 - Variation du '1euil dt" rrjpt E en fonction de 1" ""Irur A<;'1odér À HO 

1..1 figure AH. "'u.,trl' IlIlflucntt' du mVl'<llJ de nsqul' d .... ur Ici détl'rmlOJllOn du SCUll d·arr~t. 

Il''' lOurhl'<; montrenl que Id d"f1t'r"Utn e"l ~'n<;lhll'nlt'nt rt'Juitl' lorsqul' Id t.ulll' dl' l'échanhllon est 

.,UIlI-...lIllITll'nt Imp(\rl.lnh'. 

I.or ..... p.l' p' Pi:, k n ..... jlll' d ...... lnt'· .Ill t.: .. t ,'''1 le plu., <,,(IU\'t:r~1. Inll'rll'Ur .i Id \'dleur a ct Jonc 

l ,1; T,Ifh'fl.Hh l' .~ ! IIikr\.JI!t- li). p::> ,ltnllnlll' Il' n"q\lt' JI' fl'1l't En d'do Il' n"'illl' ((m.,id~r(> ju-.qu·.i 

l'f''''''nt ""fn'''r'''nd l' ...... ·I~t;dkn)l'[\1 ,Ill fI ..... r:·· .1" .... '<'11' ,Ill r"ld dl' Hn ,Ih,r" qut:lk e ... t Vfdll' (n~lIl' dl' 

pH'mit'ft' c"pt'(t'I 
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Figure A.8 0 Influen<e du nin~u de ritque ~ 

• [tOI 

En prdtlqu(', k test d'un~ hypothl'5C (HO) est souvent précisé dans Il' cadre de la formulation 

d'unl' hypothè~ .1ltl'rndtiVl' (Hl). Cl'lte hypothl'se permet d'exprimer quantitativement un autre 

ri~ul' (rio;qUl' dl' st'conde esptct') qui caractérise 1 .. probabilité d'acceptation de HO Cp 3t po) alors 

qu'clic l'St fausse (c'I..'st-cl-dm.' lorsque Hl l'St vérifu.'c: p = Pl, Pl > pO) ; le niveau de risque associé 

l'St O(lté b l't l'St défini pdr : 

(A.U) 

E 
Prob ( NE lA 1 Hl l '" b = > C~ . (PI)N . Cql )noN, 

~) 

l't d.ms Il' CdS dl' Llpprmomatltln normale pdr : 

( A.I;) E = n . PI + Lb {;'p;q; 
où, lb l,,>t gl'nérdll'mellt Il~'g<ltlt d l'st dl'dult JI..' . 

(A 16) 1 J"t> -,=- l')(pl-z:!) JL = b 
,,211: Il 

Ll' prllblème l'st ,ll.,r'> .. hMI dl' ,:dUl dl' la d~·t('rmtndtl()n J'un Intervalle de confiance à deux limites 

ddns II..' ('h PÙ Il'S l.Hddèn-.tlljul'S dl' 1.1 m~sure ~,()nt connUl'S (cf. C1(prl'Ssions (AS) avec Pm = Pû. 

PM = p:, .1\1 = d. ,t~ '" lll't /m = Lb, L\f = id' 

Lt rrl~' l'n ':l'm~'k -.imult,lnt"l.' d ..... ('tmtr,unh.'S rl'lalln's aux ri"'-lUN dl' prl'mière ct dl'u~ième 

l'spéù'" ù'ndult a Id dl'tl'ffmn,tlH>n J un l/>uplt' dl"S cdract~'n.,llllues du sy.,ll.'me (n, :-..;) unique qUi 

I.ktimll'ntlt-rl'rn,·nt Id m,'-.UTl' Ln l .... t'mplc de h."~,olutJ(ln ~r.1phlqu(' est donné sur Id figure A.9 

E1E+OJ ~~~~~~i1I~~[!~~~~1 
lE.0:2~~~ 

------r--

+-

-._-~._. 

IE.oI ---~ 

lE·OO 
El~~1 f'==~ ~ ; ;g ~:ffit±tf!=( : rie 

1 E +{)2 IE+OJ n IE.Q.& 

f l;':lHt' \ <4 • C.H.JdtrIS.JU"O .J'uo" ~"qU .. Ol-" dr Ir .. 1 .1 .. 0\ Ir cu d,., dru,. t~pr, dr n~qur~ 
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Am"'I, Il' "' ... 1 dl' Ihypolhè ... , p= po = ') 10 ~ pM r.lpporl .\ raIINn.lli ... (' p = PI = 10- 1 pour 

dl" ri ... (I'U" a = b = l'~ condUlI d 1.1 ml"'t.' en pl.Il'l' (1""n(' ("Olpagnl' dl' Oll''iUn', n{·Cl' ...... ldnl 

1'.1pplicdlll1O dl' KOn t.''I(~~ril'nCt...,,; Il' nOOlbn' rnliqm' dt' C.IS dl' non-d{'h.'Ctinn di·fini ...... '"' Il' rl'jd ou 

l'.ll"cept.ltlOn l'St dlor .. dl'Il'rmin~ J'dr E'$ 55. 

A.3.2 Nombre d'événements significatifs fixé: seuil de la taille de l'échantillon 

On c(lnsidl'~ cette f(lisle (.1'1 où le nombre d'évéfl('rncnls significatifs (N) l'St fixé ct où c'~t le 

nombre d'l'X~rien(('S (n) qui est une varldble dl~dtoire. Cette variable al~aloire correspond au 

temp" d'"lIenle jusqu'au N-~mc événement signihcdhf (pdr e){l'mple, non détection d'erreur) ct l'SI 

Jlslribut.'t' suivant une loi binnmidlc ni-g.JtiVl' (pdr t'){('mple, cf. IFdlcr 6R; pp. lM}); 

(A.17) Prob. (n; p) = C~~: ,,N I."-N n? l ,N? n 

On chl'rche alors à dt'-tcrmincr un couple (e, N) tcl que si n > e, J f(} l'St aCCl'plée ct l'St rejetée sinon: 

l' 

(A.IH-a) ~(,N-t N N Prob.1 n <; e 1 PO 1 = a = ~ n-l' (pO) . (qO)n. 
n ..... 

(A.l!~·b) ~ eN-t N N l'rob 1 n > C 1 Pl) = b = ~ n-l' (PI)' . (ql )n-, 
noc>1 

HO l'St ainsi rl'jt.'tl'l' SI Il' nombre d'l'xpfrienœ'j pour ob<-t.'fVer N CdS dl' non-détl'Ction l'SI insuffisant. 

En pr,ltiqllt', (In d n.'('('urs à la loi hmomldk pour dl·!t'rmmer la ... .lleur dl' e sJX'clfil'C pdr le 

système (A.l H). Cl'l'l rl"sultl' dl' 1.1 rddtion ImpliClIt.' qUI l'Juste l'ntn~ les deux lois qui ~t iIIustr('C par 

l'implic.llion mutul'Ik entre les dl.'lIx conlr,)mtl~ .,Ulvdnll. .... 

1. n t.·llpl'nl'nn's au mOins 'j(mt nén ... • .. lIfl ... pc IUr Oh ..... ·fVl·r l'){dctt.'Tlwnt N non détl'Ctions, 

2. moin .. dl' ~ non di,tl'CtJnJlS ont dl' o~·r\'i,.., dU ('our.; dl' n l'xpl'ril'ncC'S. 

l\: -1 

(A.1!}) l'n1b.!x>n;'1 = L C;JI.p'.;.qX-'.; l'rob {n ; Y <~ 1 = L C~. pY. qn-Y 
y~} x=n+l 

Le "'v"h'Ole d·l'tjlJ.ltl<m ... (A IKi l'st ,lIn"'l l\jllI\',lll'nl.l 

l' ~-I 

(A 20) " r'
Y y , y " Cy 

y v .le: ~~l' (pn) Iqll)'- dh-.::~ l,·lpI) '(qj)c-, 

l , Y tl 

Cl' sy ... ti..·Illl' l' ... t.i rJppn.\.her dt· ... rd.ltHm .. (A 1111'1 lA loli qlll ddlnl'5(.·nt les rl"'llll' ... .l .. ~'(lOL'S au cas 

dl' 1·,lb ..... ·rv.1tl\.n du Ihlmort' dl' n(ln détl'dilln ... d.lIl .. Il' c"drl' d un érh.lnt.n{!Tl dl' taille hxt.'_ Ld 

dlfli'rl'nù' dl' pprtl'\' dl· ... opt··r,ltl'ur .. dl' ,,<.mnMIIOII rl.'","ltt· dt' l,) pn ..... ·l'n compte ou non dl' la vd1l-ur l' 

dJn .. l'inler ..... llk d',llt l'pl.lIU III ; {.!ll' dl'\'Il'nl r.tpldt·Il\l'1I1 ni·).;hgl'.lbl,> au fur et .) mt. ... url' que 1.1 taIlle 

dl' Il'('h.lnlillun <lU~;nl\'nlt· 
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ANNEXE 8: 

EXEMPLE DE FICHIER DE COMMANDE 

Lcl fi);lJn' B.l .lIu .. tn· 10. ..... p<1<;<;lblllt('., dt' p,Hdme!rl-..Jlion offl'rles par le5 fIChier5 de 

l'lmm.mde. 

(P",IMlrt. g6n'"ul) 
Fichllf catalogue. arcults TTL , 
Ftchl8f catalogue. CIrcuitS C·MOS , 
DISPOS"lts d''"f8d1OO • conflgurattO IT 

Carle • nom d. fichier , 
FIdII8f de rëkrYéS d'e.pérleoces • nom. de .. flChlf1' ' 
Fichier de mesures stallstlQues • nOM. de "chier , 

CLASSE N<1 

(ActlYllion) 
Module • test porn 
TmaJ. lOs 

(Flut •• ) 
GénérallOn • d61ermlnlsle 
Modèles. coHag. à " collage a 0, 
Caractéfl$hqu. temporelle. permare,.,:@ 
Mult ipItciIé. 1 . 
Broches • • ntrees sortieS 2t?tats. sott,es 3 f>!als, 8'~ 

(RIIIYb) 
t!aI • '9fr.ur (Je pante' 1 

ttal • 'etrfN' de bt.s' ? 

tlal • 'f/rTf/U' effti'C1fY9' 4 

CLASSE N°2 

IActiYltlon) 
StatlOnl • AIRNRT 5 256 100 20 ,t 
StatlOn2 • ANRTRT .. 256 100 0 .t 

Tm.u. flOs , 

(Flutll) 
Geoérahon • WalO". , 
Nombre :1'e_pérl8OCBS • 30, 
Modeles. collage à 1 (0.5). collage à 0(0,5) , 
MuI1ip1lC~ •• 1 (0.5). 2 (0.3), 3 102} . 
Caradet1shque temporele. /fIterm/tlent •. 
Atltard • 15405 , 
PéflOde • 10IJ,s30ms. 
Durée. 2JlS·lm5 . 
Broches. ent'M, SOrTieS 2-érals, sOtties ].;rats. etc. ; 

( .... urt.) , 2 
Fr9Q1J9f1C8 • 'exlradlOn S" , 3 , 

r >1/T'V.i mOf"" • 'late>nC8', 3, 

H'Slog~a~ml.? • 'latence', 3 

IR,I,wt.} 
Ë~at. '/Hlra:::1lOr: S!', 3. 

T IJfnps • '/allfflUl" , 3 . 
T~ps. '<jo'mance', 4, 

Cett~ !.8r1& de c:ommandllS es: spilÇ.ltQ!J~ d~ ia :.draci~l'IsatlO'l dt! raC1".a!lOf, dans te cas du système CIble répartI dont la 
~aJldatK)(l expenmentàlt' est docrrte a~ CM.plt'\! j ... aelll/allOn des dl~e,&n!es S!cl~lOns esl ams, 2fac1érrsee par 5 champs 
Champ 1 s.;~e dt! fi catac!et'~ alpt;a"'JMI="IG'ft!S 1e"("ssant 

• r ac" .. rte 0", Icl slat 10 r, ,1 ca: . A id SlclI.or: est IOSet'~ N . la stallOO est 1éSl~ee , 
• r,n.ectlOn Ol:! !a';1,,> ,~ car 1 1 l/ljI1âq, 1e 'aùltl'; N pas (j',nfldlOO , 

~ r~lt: j€ la ~,!dr.or ./!J a Il'$ j~ id "ar'S~lSSfO'" ·~s rr;e~s~ 
01.. I~a',( x.~~ ,1::' ,; :d1 ' R .&r~I.on T t.IT":>S1OO 

1,. !ralv.: j.,. 1éJ'"j2 :al N '.or ·"":.tlplicn ,>, 'lon &m'SSoC" 

Chlmp 2 ItltarO % lt:-tl~~",01'" Cl; !r'lt,,- 00'>"',,,, ·",';V"je-.;, 

Cr.amp 3 '.1,1,.,- ~ ~ria.",€ '!''''''>d;l''' XI,,'s 
Champ 4 r)Qrr(j:",:k- rr,es,dgI:'S 

Champ 5 r"td:~ dt' ,',rlse'f"o" 11:' Id <''!':l''0', ':;~_or,Oo:-~ 

figur .. B.l . f.rlJ1pl~~ d ... d .. fln,ti .. n 0 cl ......... , d .. n .. un li .. h, 'r d~ comm .. ndl" 

1. •. tH Li ... ·r JI.' t\'!l1l!,,,,·,j· ;~, If ... ', ,u! ·;,tk"d .JI''> t .. ,r,IJTH'tH" ~t.'n.··r,IUll ,'>rrt"'-p' .. nddnt au. n(Jn1~ 

dl' Il .. f.ll'r" ut!!,·",· 'ltl ,r "'." d , " ,"", .:. !,j .... 'q\j • ."I.c'_' dl' h'''! Il''' t'Jrdfnètn'-; reld!l" JU.~ altnb1Jts 
":.J .. =- Il. """ln! t'n"-,Ultt' J~ "'t,· .... L"" Il r h,i.(Jt . . ·.t .......... ,' 
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Sur \,1 'Igure lU. 1,1 CLASSE ~ 1 ddlflll lin t'n""rn~le J·'.·_rll·r'·!l, ,", plu .. r,lrllcuhi·rem(..nt 

I.il'''hnt; .} l'l'limllh,tl(\1l dl''' f,1IIl ""'. "IN" que 1.1 Cl.ASSE ~'2 ddmlt un l'n<;('mble d't·lI:~··n('n<.(' .. plus 

J'-HtlCuht-reml'nt dl..,tlnl· ,} la prévl<;ion dl''' faute ... 

B.l CLASSE N')l 

Pour chaque cirCUIt du fichier dl' carte, un ensemble d'expi'riences déterministt.'S est construit 

par énumération exhaustive des wmbin.u,>,ms dl'S paramètres définis dans l.t rul'trique {F.1utes}. 

L'actlvallOn du .. yslème l'st assurée par un modulc de lest spécifique (test _prom); le 

p.1ramètn' Tma" spt''<"ifll' 1.1 dUfl>e m.1'(im.lle d'unc expi'ricnœ. 

La rul'triquc {Relevésl décrit les relevés binair5 collectl'S pour chaque expérience. Les 

mstructllms utiJi,*~'s permettent la définition des noms symboliques L't des numéros d'entrée associés 

sur Il' module dl' colll'cte des rdevl·s. 

B.2 CLASSE N:'2 

Le I)(lmbre d l'lI:pénl'ncl''' 1.'.,1 fllI:l' pour ch.lque boîtier. Les fdutl'S mrct.':::'S 'iOnt déterminées par 
un l'chanti lIonnagl' al{·"tolre des di (fl'rent" paramètres caractérisant la rubrique ( Fau tes) : 

mulhphcitè. modèles dl' f,lIltl .... cdractéristiques temporelles, broches COnCl'rnl~'S. LI multiplicité ct 

Il' modèll' cics fdUtCS in;l'Cll.· ........ ,>,mt ddenmnl'<;l'n fonction des ffl~uenœs spécifil't'S entre parenthèses. 

En le qui conceml' h'" p.lr,unl·tr{'s tl'mp',rel.,. afin dl' couvrir un plus Idrgl' domaine, Id détenninahon 

1.1 ... ·1.1 durl't· l'I de Id pt'rH,dl' peul être dfl'dul't' dU moyen d'une di,>tnbutlOn logarithmique l'nln.'les 

vakur" minlm.J]\.' l'I m.lximale dl' J'lntl'rvdlle "p('Clfil'>. Dans la versIOn actucllt>, la sélection des 

broche,> Jn)t'CI('t· ... C"t ol'ttl'nul' ,1 partir dune I.h.,tributlOn unliorme. 

Ll rutmqul' /!\1esure~l dpnne des exemple" de mesures st,thstlque'i (couverture asymptotique 

Itrl'tjlll·nn·1. h'mp'" m<'!,t'n. deINI(' dl' pr(lh"bllitl'Ihlstogrammej). 

On notera ('gJIl'ment quI.'. l'tIL'n qllL' Id CLASSE ~"2 SOIt plus partJcuhèreml'nt dl.'Stinœ à la 

prl'\,I.,101l dl'" fd Il te.,. " l,.,1 n.'pl'nd,ml f'<l ... "'hk dl' collectl'r dcs relevt·s éU'm('ntalrl's pour chaque 

np'.'r!l'nn· vn Inlfodw'>.ml un!' mbnqlll' /Relevéo;). A titre d'exemple, Il' fichit'r de comm.lndl' décrit 

p'·rrnl't. P"IH 1" '1,lknn'" oO<;('T\!'t' .. ur l'l·ntn·'t.' n1. dl' '><lu\'l'gdrder .i 1..1 fOIS. la moyenne, dans un 

III rw:r de nH' .. IHt..'S "'!.J!I"'''<lIH·'' t'I le .. mc"url'S dl' Il'mp" l'Iil'ttUl'l''' pour lhJqul' cl(pt'riencc, dans un 

th tl1/.'r dt' rdl'H··., d·l·.:p.;fll·l1ù· ... 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

RÉFÉRENCES 

(Acrn 801 A.T. AcH.'c, "On Mutation", l'hO ThesÎ', err-Ics RqIOrt ,.°80-12, Georgia Institute of 
Tcchnology, Atlanta, Géorgie, USA, Aotlt 1980. 

(Adrlon 82) W.R. Adrion, M.A. Branstad ct J.C. Chemiavsky, "Validation, Verification, and 
Testing of Computer Software", ACM Computi"g SurotyS, vol. 14, nO 2, Juin 1982, pp. 159-191. 

IAgrawa. 8t) V.O. Agrawal, "Sampling Techniques for Determintng Fault Coverage in 1.51 
Circuits", 10l",u:ll of Digital Systems, volS, nO 3, 1981, pp. 189-202. 

(Agu rra 89) M. Agucr., J. Arlat, Y. Crouzet, J.oC. Fabre, E. Martins et D. Powell, "Results of Fault· 
Injt'ction inlo an MCS Network Attachment Control 1er ~h limited Self-Checking", Contrat 
CCE, Projet Delta"', nO P818, RR-L.AAS ,.°89-071, Mars 1989. 

[Alidrisi 87J M.M. Alidrisi, "A Simulation Approach for Computing System Reliability", 
Microeltctron. RtIÜlb., vol.27, nO 3, 1987, pp. 463-467. 

[Allia 90J M. Allia,"Saturation et vote pour la tolérance aux fautes dans les systèmes répartis", 
Thèse de Doctorat, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, Décembre 1990, M-LAAS ,.°90-390. 

[Amat 89J LAmai, G. Larregola et G. Pinna, "Injecteur d'erreurs: MESSALINE - Schbnas 
élcctriqu\.'S", RR-LAAS ,.°89-032, Février 1989. 

(Ammann 87) P.E. Ammann ct J.c. Knight, "Data Di versity: An Approach to Software Fault 
Tolerance", Proc. 17h Int. Symp. Fault-Tolerant Computi,.g, Pittsburgh, Pennsylvanie, USA, 
Juillet 1987, pp. 122-126. 

(Arlat 84J J. Arlat, J.-P. Blanquart ct J.-c. Laprie, "Sur la Certification des systèmes informatiques : 
le projet EVE - Application au poste d'aiguillage informatisé", Actes 4tme Colloqru 1,.,. 
Fiabilité et Maintenabilité, Perros-Guirec et TrégasteJ, Mai 1984, pp. 650-656. 

(Arlat 85J J. Arlat et J.-c. uprie, "On the Dependability Evaluation of High Safety Systems", 
Proc. 15th IEEE Int. Symp. fault-Tolera,.t Computing, Ann Arbor, MI, USA, Juin 1985, 
pp. 318-323. 

(Arlat 86) J. Arlat et K. Kanoun, "Modelling and Dependability Evaluation of Safety Systems in 
Control and Monitoring Applications", Proc. IF AC SAFrCOMP'86, Sarlat, Octobre 1986, 
pp. 157-164. 

(Arlat 87J J. Arldt, Y. Crouzet et L. Amat, "Validation de la sûreté de fonctionnement par injection 
de fautes: UhliScltion dl' MESSALINE pour la validation d'une unité centrale du Poste d'Ai
gUIllage InforiNtlS(>", Contrat SNCF-LAAS nQ 0540300013, RR-LMS ,.°87-108, Mars 1987. 

(Arlat 88-01) J. Arlat, "Méthodes ct outils pour l'évaluation de la sûreté de fonctionnement des 
systèmes informatiques tolérant les fautl's", Technique et Scie,.ce l''formatiques, vol.7, nO 4, 
Juillc..,t 1988, pp. 345-357. 

(Arlat 88-b) J. ArI.d, Y. Crouzet, J.-c. l...1prie et L. Amat, "L'injection de fautes pour la validation de 
la sûreté dl' fonctionncmen.... Actes 6ème Colloque Int. FÜlbilité et Mai,.tenabilité, 
Strdsbourg, Cktobrc 1988, pp. 30-35. 

(Arlat 89-01] J. Arlal. Y. Croulct ct J.-c. laprje, "Fault-Injection for Dt!pendability Validation of 
Fault-Tolerant Compuhng Systems", Proc. 19th IEEr Int. Symp. Faull-Toltra,., Computi,.g, 
ChICago, IL, USA, Juin 1989, pp. 348-355. 

(Arlat 89-bJ 1 Arlat, Y. Crouzet, J.-c. Fabre, E. Martins et D. Powell, "Validation expérimentale de 
l'architectun.' du réseau Dclta-4 par inJection de fautl'S", Actes du Séminaire Frllnco-S,esilim 
sur les syst(mt'~ ,nfonnatiques répartis, Florianopolis, Brésil, St.-ptembre 1989, pp. 314-321. 

[Arl ... 89-cJ J. Arlal, M. Aguera, Y. Crouzet, J.-c. Fabre, E. Martins et D. Powell, "Dependability 
Te~ling Report LAI", Contrat CCE, Projt.'t Delta-4, nO P2252, RR-LAAS ,. 0 89-410, 
[){,(t.'mbre 1 98'i. 

(Arl .. t 90· .. ) J. Arl.:tt, M. Agut.'ra, l. Amat, Y. Crouzet, J.-c. Fabre, J .• c. Laprie, E. Martins et 
D Powell, "F.:tull Injection for Dt.·pcndabllîty Validation - A Methodology and Some 
AppIJe.:tllOlls", n[f '[,ar/s. Software Eng, Speewl Seftion on Experimental Compu'~, Scimct, 
vol lh, Ft:'vrlcr 1 9 'If l, pp IM-l~2. 



il 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

174 

tArl.t qU-bl J Arl,lt, J.-C Larm' l'l K. ",lnoun, "Dt'Jx'nd aN li t y Moddlng and Evaludtion 0' 
Sn (twan.' r,1U1t-Tol('rant Sy~h·m.,", IEff Trans. Computas, Sptnal h~ue on Fault-Toll'an' 
Lomrutin,<;, vol. 39, Avril 1990, pp. 504-513. 

(Ar'.t 90-c) J. Arlat, M. Aguera, Y_ Crouz~t, }.-c. Fabre, E. Martin~ ~t D. Powell, Experimental 
Evaluation of the Fault Tolcrancc of an Atomic Multicast Protocol, IEEE Tra1lS. Rtliability, 
SpecilJl Issue (Hf Expt'rimentlll Et'aluation of Computer Reliability, vol. 39, n° 4, Octobre 1990, 
pp. 455-467. 

(Armstrong 85) '.R. Armstrong, J.G. Tront ct K.W. Li, "Modcling and Simulation of the Effett, of 
Internai Transicnt Up5Cts on MicroproœssoB", Tr. 5«. Comp. 5imuIJllion, vol.2, nO 1, 1985.:,t 

(Avilirni. 12) A. Avihenis et D. R~nncls, "Fault-Tolerance Expcriments with the JPL STAR 
Computer", Proc. COMPCON 72, San Frandsco, CA, USA, Septembre 1972, pp. 321·324. 

(Avilirni. 86) A. Avil:ienis ct J.-c. Laprie, "Dcpcndable Computtng: From Concepts to Design 
Diversity", PrO(_ of the IC.C.C., Mai 19R6, pp. 629-638. 

[Avilirnls 88) A. Avilienis, M.R. lyu et W. Schütz, "In Search of Effective Diversity: A Six. 
Language Sludy of Fault-Tolerant J-1ight Control Software", Pr«. 18tll IEEE ln'. Symp. Fil",'· 
Tolerant Computing, Tokyo, Japon, 'uin 1988, pp. 15-22. 

(Bakrr 88) R.t. Baker, L.S. Mangum ct C.O. Schepcr, "A Simulation-Bascd FauU Injection 
Expcriment to Evaluc1tc Self· Test Diagnostics for a Fault-Tolerant Computer"', PrDC.' 
AIAA/rr.C.C. Digital At'Ïonics Sy.,tems Conf., San Jose, CA, USA, Octobre 1988, pp.220-226 •.. 

(Baptista 901 '.1. Baptista, L. Rodrigu~s, r. Verissimo, S. Craf, J.-L. Richier, C. Rodriguez ct 
J. Voiron. "Formal Specification of a Nctwork Indcpendcnt Atomic Multicast Protocol", Proc. 
Int. Con! on formaI Description Techniques, Madrid. Espagne, Novembre 1990. 

(Barrow 84J H.C. Barrow, "Provmg the Corrcctness of Digital Hardware Designs", VLSI Design. 
Juillct 1984. pp. 64-77. 

(Baschiera 85J D. Baschicra ct B. Courtois, 'ïcsting for S-opcn, S-on and Shorts", Rappo" de 
Recherche TIM3/IMAG, Mdi 1985. 

(Basili 87) V.R. Basili ct R.W. Sclby, "Comparing the Effectiveness of Software Tcsting 
Stratcgil'S", rr.C.E Trans. Software c.ng., voI.SE-13, n° 12, Oéœmbre 1987, pp. 1278-1296. 

(Basin 73) S.L. Bdsin. "Estim,JtÎon of Softwdre Error Rates via Capture-Recapture Sampling-, 
Science Application Inc., Pdlo Alto, CA, USA, Septembre 1973. 

(Bidoit 84) M. Dldoit, C. Choppy et 5. Kaplan, "ASSPECIQUE : un environnement de spécifications 
algl'briqucs", Actes 2ime Colloque AFCET de Génie Logiciel, Nice, 1984. 

(Bishop 891 P.C. Blsh.,p l'l F.O. Pull('n, "Error Masking: A Source of Failure Dcpcndency in Multi
Vl'rsion Pwgrams", Pro(. Ist J'l'. Working Conference on Dependable Computing for Crili,," 
Applications, Santa Barbara, CA, USA. Août 1989, pp. 25-32. 

(Blaauw 891 O.T. Blaauw, O.G. Sadb, R.B. Mudler-Thuns, J.A. Abrham et J.T. Rahmch, "Automatk 
Gen('rdtion of Bchavioral Modl'ls from Switch-Levcl Descriptions", Proc. 26th ACMllEfE 
Di'r.iXn Automatitm Conf., Las Vcga~. NE, USA, Juin 1989. pp. 179-184. 

(B'.nqu~rt 891 '.-P. Blanquart, "V~rification formelle du logiciel du PAL Élude des 
mdcroinstructiuns", RR LAAS n° 86·180, JUin 1986. 

(Bossen 821 D.C. Bo~~'n et M.Y. 11>1.10. "!\1odd for Tr.msicnt and Permanenl Error-~tcction and 
rdult-Isol,ltion Cowr.1ge", IBM 1 Res. Det't'Iop., \'01.26, n° 1, Janvier 1982. pp. 67-77_ 

[Bouricius 69) \\'.G. Bouncius, W.C c.uter et P.R. Schm'Idcr, "Rehablhly Modeling Tcchniqut.'S for 
Sl'If-R('rairing Compuler Systems", Proc. 2-4th ACM National Conf., 1969, pp. 295-309_ 

(Breuer 761 M.A. Breuer l't A.D. Fri('drnan, Diagn05JS and ReliaNe Design Qf Digital Systems, 
Pitm.m, LondTl's, 1976. 

(C~murati 88) P. Cdmurati (·t P. Print.'tto, "Formai Verification of Hardware Correctncss: 
Inlroductlon and Survcy of Currcnt Rl~>ar(h",Ir.[C. Ct""puter, Juillt.>t 1988, pp. 8-19. 

(Culer 85) W.c. Carter. "Hardware Fault Tolerance", in Resilien' Computing Systems (Éditeur: 
T. Andt'rson), Collins, London, 1985. 

(C~rter 871 W.e. C.nkr ct J. Abrahdm, "()('sign and EVdludtion Toois for hult-Toll'fant S~tems", 
l'r(1C AJAA Ctml1'uters m At'~o"~ci' Conf., 1987, pro 70-77. 

(C.ulfr S9) Wc. eMtl'r, .. tI .. rdw.Hl~ ,lOJ SOftW,ul' Dcpt.'nddbilaty Evdlu.ltllln: System Depend
JbJlI!~·". l'r'!.· /1 If' lUh ~\'or[j Comput", ec"'."::'(Ss, S.1n Franci')C(I, CA, Aoùt 1989, pp. 118. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
< 1 

1/:1 

(C,utlilo 821 X. Cd!-tillo, S.R Mc Connel ct 0.1'. Sicwiorck, "Derivation and Calibration of a 
Transil'nl Errur Rdiabilily Modl'l", If.rr r,arts. Computm, vol. C-31, Juin 1982, pp. 658-671. 

IChlll.rfgf 871 K Chlll.ucgc ct R.I<. Iy"r, "Measurcment-Bascd Analysis of Error Latcocy", ICEE 
Trans. Compu'trs, vol C-36, \fay 1987, pp. 529-537. 

(Chillufgf 89) R. Chillart'gl' ct N.S. Bowen, "Understanding Large System FaiJures - A Flult 
In~'Cti()n Fllperiment", Proc. 19th IEEE I"t. Symp. Fllult-Tolnll'" Computing, Chicago, 
Illinois, juin 1989, pp. 356-363. 

(Chol 89) C.S. Choi, R.I<. Iyer et V. Carreno, "A Fault Behavior Madel lor an Avionic 
Microproccssor: A Case Study", Proc. hl Inl. Working Co"fnmct on Dqm4l1blt Computing 
/or Critielll Applicillions, Santa Bonbara, CA, USA, Aodt 1989, pp. 71·77. 

(C6rtes81J M.L COrtes, 5.0. MillfNn, H.A. Goosen et E.J. MtOuskey, "Techniques lor Injecting Non 
Stuck-at Faults", CRC Ttch. Rqo" nO 87-21, Man 1987. 

(Courtois 19) B. Courtois, "Some Rcsults About the Elficiency 01 Simple Mechanism5 lor the 
Detection of Microcomputer Malfunctlons", P,oc. 9th IEEE lnl. Symp. Faull·Tolt""" 
Ccmpu,i"g, Madison, Wi!Consin, June 1979, pp. 71-74. 

(Courtois 811 B. Courtois, "Test ct LSI", ThèIe d'~tat, INP Crenoble, 1981. 
ICramlr 66) H. Cramér, Mllttmatiall Mdltods of Stalistics, Princeton Univ. Press, Prinœton, 1966. 
(Crouzet 82) Y. Crouu>t cl B. Decouly, "Measuremcnt5 of Fault Detection Mechanism5 Elliciency: 

ResuUs", P,oc. 121h IEEE I"t. Symp. Fllult-Tolmanl Comput;"g, Santa Monica, Calilornie, 
US/ •• Juin 1982, pp. 373-376. 

(Czeck 87) E.W. Czcck, Z.Z. Segall ct n.p. Siewiorek, "Soltware Implementoo Fau)t Insertion: An 
f-TMP Example", Report CMU-C5-87-101, Carnegie-Mellon Univ., Janvier 1987. 

(Czeck 90) E.W. Czeck ct D.P. Siewiorek, "Effect 01 Transient Cate-Level Faults on Program 
Bchavior", Proc. 20th IEEE lnt. Symp. Fllul,·Tolntlnl Comput;ng, Newcastle upon Tyne, 
Angleterre, Juin 1990, pp. 236-243. 

(Dahl 79J C. Dahl et J. Lahti, "An Investigation of Methods for Production and Verification of 
Highly Reliable Software", P,(lC. IFAC Workshop SAFECOMP'79, Stuttgart, RFA, Mai 1979, 
pp. 89-93. 

(Dally 85J W.J. Dally ct R.E. Bryant, "A Hardware Architecture for Switch-level Simulation", 
IEEE TrartS. Computer·Aidd Dtsigrr, voI.CAD-4, nO 3, Juillet 1985, pp. 239-250. 

(Damm 86J A. Damm, "The Effcctivell('SS of Software Error-Detection Mcchani,ms in ReaJ-Time 
Opcrating Systems", Proc. 16th IEEE ln'. Symp. Fault·Tolnlln' Compuling, Vienne, Autriche, 
Juillet 1986, pp. 171-176. 

(Damm 88J A. Damm, "Experimental Evaluation of Error·Detection and Sclf-Checking Coverage of 
Componcnts of a Distributl'\J Real-Time System", Thèse de Doctorat, Institut für Technische 
Informatik, Vicnnt', Autriche, Octobre 1988. 

(Delta-" 88J Dclta-4 Consortium, Delta-4: OI·trall System Specification, (~diteur: D. Powell), 
ISB~ 2-907801-00-7, Décembre 191i8. 

(DeMillo 78J R.A. Dc~iIIo, R.J. lipton ct F. G. Sayward, "Hints on Test Data Selection: Heip for 
thl' Pr.lcticmg Programmt'r", IEEE Computer, Avril 1978, pp. 34-41. 

(Decouty 80) B. Dccouty, G. Michel et C. Wagner, "An Evaluation Taol of Fault Detection 
Ml'chanism$ Eftici!.'ncy", PrIX. 70th IEEE Int. Symp. Fault-Tolerant Computing, Tokyo, Japon. 
Octobr!.' 1980, pp. 225-227. 

(Dfnneau 821 M.M. Dcnnt'au, 'The Yorktown Simulation Engine". P,oc. 19th ACMIIEEE Dtsign 
Au'omation Conf, Juin 1982, pp. 55-59. 

(Di Giandomtnico 90J F. Di Giandol1l\:nico t't L Strigini, "D«ision Functions for Diverse Redundant 
Componcnts", ESPRIT Basic Rcsearch Project 3092: POCS. lst Yea, RqJO", vol. 2: 
Specification and Design for DqJendability, ChapUr 1. Fault Tolt'lInce, Pli" V, Mai 1990. 

(I)ugan 861 JB. Dugan, I<.S. Trivedi, M.I<. Smotherman et R.M. Gcist, "The Hybrid Reliability 
Prcdlctor", f. of Guida"a, Cont,ol & DY1lllmics, Vol. 9, No.3, Mai-Juin 1986, pp. 319-331. 

(Dug.n 891 J.B. Dugan ct K.5 TriV{-di, "Coverage Modeling for Depcndability ~\nal)sis of Fault
Tokr.ml. Systems", IEEE Trans. Computers, vol. 38, Juin 1989, pp. 775-787. 

(Duran 811 J W. Dur.m l>t J Wiorko ..... ski, "Capture-R{'('apiure Sampling for Estimat,"g Software 
Err"r Content", IHE 7,ans. Softu'IIre E,,:<, \'01. SE·7, n? 1, Janvier 1981, pp. 1 !7-148. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

,1 

1 

1 
1 
1 
1 

17(, 

[fabrr 891 '.-e. rcl~rl', ~f. Agul'rd, M. Allid, Y Deswart(', J.-M. Frdy, J-e. l.aprie, J.-M. Pons, 
D. Powdl l't P-G. Ranéa, ''SATURNE: un systèml' r(-parti tolérant Il's fduh.'s ct les 
.ntruslOn ..... , Actes du Séminaire r,aneoB,éllilien IIU' les lI11sttm(-; informatiqut's rtpa,U5, 
Aorianopolis, 8résil, Septembre 1989, pp. 291-298. 

(Frllu 681 W. Feller, An Introduction to Probability Theory and ils Application, VoU, WiJcy, 
N~'w York, USA, 1968, 

(Flnrllll!J11 G.B. Finelli, "Characterization of Fault R«overy through Fault Injection on fTMP", 
IEI~E T,ans. Rtliability, voI.R-36, Juin 1987, pp. 164-170. 

tGaUay I!lOJ J. Galiay, Y. Crouzet ct M. Vergniault, "Physical versus Logical Fault Mode), in MOS 
LSI Circuits: Impact on their Tcstability", IEEE Trans. Computers, vol C-29, Juin 1980, 
pp. 527-531. 

[Girardin 86) J.-P. Gérard in, "Aide à la conception de systèmes fiables et sûrs: le DEfi", 
EI«tronique Industritlle, nO 116, Novembre 1986, pp. 58-63. 

[Grisi 9O-al R. Geist, M. Smotherman et R. Tallcy, "Mode)ing Recovery Time Distributions in 
Ultrareliable Fault·Tolerant Systems", P,oc. 20th JEEE Inl. Symp. Fault-Tolerant Compuling, 
Newcastle upon Tyne, Angleterre, Juin 1990, pp. 499-504. 

lGrisl 9D-b) R. GeÎst et KS. Trivcdi, "Reliability Estimation of Fault-Tolerant Systems: Toois and 
Techniqurs", IEEE Computer, Juillet 1990, pp. 52-61. 

(Ghosh 88) S. Ghosh, "Bchavioral-level Fautt Simulation". IEEE Dtsign and Ttst of Computt", 
Juin 1988, pp. 31-42. 

(Gindrr 81) M. Gindre ct D. Roux, Electronique numériqut: Logique séquentielle, McCraw-HiII, 1987. 
(GorI8"1 P. Goel ct P.R. Moorby, "Fault-S.mulation Tl'Chniqucs for ·~n!{.'. Circuits", VLSI Dtsign, 

Juillet 1984, pp. 22-26. 
[Gota 12) F. M. Goctz, ·'Dl.'Sign for Detection - An Attempt at Complete Fault Diagnosis of a Store", 

Proc. COMPCON 72, San Francisco, CA, USA, St'Ptembre 1912. pp. 325-328. 
(Goodtnough 1S1 J.B. Goodcnough ('t S.l. Cerhart, "Towards a T'hl'Ory of Tl'St Data Selection", IEEE 

Trans. Software Eng., vol. SE-l, n° 2, Juin 1975, pp. 156-173. 

[Gosw~mi 90) K.K. Goswami ct R.K. Iyer, "A lÀ'Sign Environmcnt for Prediction and Evaluation of 
System Dcpcndabihty", PrO(. 9th Di:~ital Avionics Systmrs Conference, Virginia Beach, VA, 
USA, Octobre 1990, pp. 87-92. 

[Gr~y 86) J.N. Gray, "Why do Computers Stop and What can bc Donc About if?", Proc. 5th Symp. on 
Reliability in Distribuft'J Software and DataNse Systems, los Ang('les, CA, Janvier 1986. 
pp. 3-12. 

lGriffin 861 J.5. Griffin ('t Je. Comfort, .. A huit Tolerant Computer System for SimuLllion of Com
plex Systl'ms", PN.lC. 19th Simulation Symp., Tampa, Aoride, USA, Mars 1986 pp. 159-178. 

(Gunnrflo 891 U. Gunndl0, J. Karlsson ct J. Tonn, "Evaluation of Error Dctl'Chon Schcmcs Using Fault 
Injection by H('a\'y-ion Radiation", Pme. 19th IEEE Int. Symp. Fault· Tole,ant Computing, 
Chicago, Il, USA, Juin 1989, pp. 340-347. 

(Gunndlo 90-aJ U. GunndJo, "Thl' Effect of Power Supply Disturbanccs on the MC6809E 
MicroproC'l'!>~,or", Tech. Rcp n" 89. Chal",ers Unit'. of T (ch., GOteborg, Suède, Septl'mbre 1990. 

IGunnefio 9O-bl U. Gunndlo, J. Karlsson ct J. Torin, "F1ST - A Fault Injection System for the Study of 
Transient F.lUlt Et/ccto; in Computer Sy."tcms", Tech. Rep. n <' 91. Chalmers Unit'. of T~ch., 
GOtcborg, Sut>de, s..'ptembrt, 1990. 

(Howud 71) RA. Hllward, Dynamic l'rùbabifbtil' Systt"ms - Volume 1: MarKOV Models, Wilcy and 
Sons, :\:cw York. lQ71. 

(Howdrn 82J W.E. Howdt'n, "Wl'ak Mutdhoo Tl~tiOg and Completcnl'Ss of Tl'St Sets", IFF.E Trans. 
Software Lng., \'01. SE-B, Juilll'l 19~2, pp, 371-379. 

IHsurh 88) M.C. H!:Juch, RI<. Iycr l't K.5. Trivl-di, "Performability Modcling Ba~ on Real data: A 
Ca~ Sludy", [[EE Trans. Computas, vol 37, A,,'nI1988, pp. 478-48-t. 

(Hummrl 881 R.A. J lummd. "Automah.'d Fault InJl.'Ction for Digital Systems", PrO(. Reliabilityand 
Maintainùbzfity Symp., Los Angeles. CA, CSA, J.m"il'r 1988, pp. 112-117. 

lI:\ R S 89 J I~ RS, "Tl'sll'IH de sûn'tl' dt' fonctlOnnl'ml'nt dl'S systi'mes électroniques à 
ml(fppn1lc"'-l'Ur"", .... ut/ll' tcrhm-lut', Ocrnbn' 19"S9. 



1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1: 

1 
Il 

, I! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

! 
1 

177 

(lntrl 80) Intel Corp., Mmwr!t [)~i~n HanJ"Clol --- Chapt,., 4. ,\kmory Sll5tmr [)ts;gn Information, 
19HO. 

Uyrr 861 R.K. Iy\.'r l't D.J. R055Ch, "A Mcasurcml:nt BclSl-d Mode! fl)r WNklocld lkpcndl'flce of CPU 
Ernmt,lf.f.E Tran..;. Computtrs, vol C-35, Juill 1986, pp. 511·519. 

lIytr 90) R.K. Iycr, LT. Young ct P.V. Iyer, "Automatic Recognition of Intermittent Failurn: An 
Experimental Study of Field Data", IEEE Tram. Computtrs, \'01.39, Avnll990, pp. 525-531. 

Uacobs 861 H. Jacobs, "Verification of a Second Generation 32-Bit Microproce5sor", IEEE Computer, 
Avril 1986, pp. 64-10. 

Uard 88) C. Jard, J.-F. Monin rt R. Groz, "Development of Véda, a Prototyping Tooi for Distn'buted 
Aigorithms", IEEE T"",s. Softwart Eng., vol.14, Mars 1988, pp. 339-352. 

(Johnson 88) A.M. Johnson, Jr ct M. Malek, "Sune)' of Software Tool5 for Evaluating Reliability, 
Availability and Scrviceability", ACM Computing Sun/tys, vol. 20, nO 4, Décembre 1988, 
pp. 221-269. 

(Johnson 891 B.W. Johnson, Design and Analysis of Fault Toltrant Digital Systtm$, Addison· 
Wesley, New York, 1989. 

(Joseph 88) M.K. Joseph and J. Bannister, "Coverage Estimation and Validation", The Aerospact 
Corp. Report, August 1988. 

lKamat 75) s.J. Kamat ct M.W. Riley, "Determination of Reliability Using Event-Based Monte 
Carlo Simulation", IEEE Trans. RtIÜJbility, vo1.R-24, Avril 1975, pp. 13-75. 

(Kanoun 89J K. Kanoun, "Croissance de la sûreté de fonctionnement des logiciels - Caractérisation -
Modélisation - Évaluation", Thèse d'État, INP Toulouse, Sept. 1989, RR-LAAS nO 89-320. 

(Karlsson 90J J. Karls50n et P. Lidén, "Transicnt Fault Effecb in the MC6809E 8-bit Microproœssor: A 
Comparison of Results of Physical and Simulatoo Fault Injection Expcriments", Tech. Rq. 
n 0 96, Chalmers Univ. of Tech., Gôteborg, Suède, Septembre 1990. 

(Krlly 90) J.P.J. Kelly ct S.c. Murphy, "Achicving Dcpcndability Throughout the Development 
Process: A Distributl-d Software Expcnmenf', IEEE Trans. Softwart Eng., v01.16, Février 1990, 
pp. 153·1b5. 

(Kim 88) S. Kim ct R.K. Iycr, "Impact of f.JcviCl' l.e.cI F.wlts in a Digital Avionic Processor", Proc. 
AIAA/lEEE Di~itjJl Al'wnics Systems C"nf., San Jose, CA, USA, Octobre 1988, pp. 428-436. 

(Knight 861 J.c. Kntght (·t N.G. Lcve50n, "An Empirical Study of Failure Probabilities in Multi
Version Softwarf.''', Proc 16th If.EE ln'. Symp. Fault-Toltrant Computing, Vienne, Autriche, 
Juillet 1986, pp. If,5 170. 

(Knuth 81) D.E. Knuth, Tht' Ar' of Computer Pro~rammin~ - Volume Z; Seminumeri"d 
Al~{)rithms, Addl~n-W(~I(.'y, Rf.'ading, MA, USA, 1981. 

IKurlak 81) R.P. Kurlak ct J.R. Chobot, "CPU Coverage Evaluation Using Automatic Faillt 
Injection", PrCi(. Digital Avitlnics Systems Con[., 1981, pp. 294-300. 

[Lala 83) J.H. Laid. "Fault Dd('Ction, Isolation and R('(onfiguration in fTMP; Methods and Ex
periment,lI Rl~UItS·'. Proc. Di~ital Al';onifs Systems Conf., NO"'cmbre 1983, pp. 21.3.1-21.3.9. 

[L .. lIa 86) J.H. Lala, 1..5. AI~l'r, R.J. G.1uthicr ct M.J. Dzwonczyk, "A Fault Tolcrant Proccssor to Meet 
Rigorous Failurt.' Rt.'quirements", Pme. 7th Di~ilal Al'itmÎcs Systems Conf., Fort Worth, 
T exa,;, lISA, <",1(:tobre 19H6. 

llaprie 821 J.-c. Upfll', "Sûreté dl' fonctionnement", Cours ENSAE, 1982. 
[Laprie 851 J.-C Lapric, "Dt'lx'nd.lble Computing and Fat:lt-Tolcraocc: Conœpts and Terminology", 

Proc. 15th IEEE Int. Symp. Fault-Tolmmt Computing, Ann Arbor, Mi, USA, Juin 1985, 
pp. 2-11. Au,>si : ·Sûrt.'té dt.' fonctionnement dl'S Systt-OlCS infortlldtiqucs ct tolérance aux fautes: 
conCl'pts dé bdS(·'·, Technique et Science Informatiques, \'01.4, n° 5, 1985. 

[laprie 861 J.·t.Laprie, J. Arl.lt, C. Brounes, C. Hourtolll' ct 1<. Kanoun, 'Tolérance aux fautes 
IOgl(il'll~'S", RI< l.AAS n'·S6·044, Avnl 1986. 

(Laprie 89-.. 1 J-c. L1priC', B. Courtoi!o, M.-C. Gaudd ct D. Powell, Sûreté de fonctionnentnt des 
sI/sternes ;nf[l'mlJtiqut'~, Dun<xi, Pans, 19H9. 

(laprie 89-b) J·C Ldprie,Dt.'p'-·nd.lbihty E ... aludtion; H.lrdwart.' ,md Softwarc", in Deptndability 
of R('~il!erlt C(lm;, .. tt'T~ IEditt'ur: T. Andcr~lO), BSP rrof\.'ssional Books, Oxford, 1989, 
rp ·Hhï 



Il 
'I 
1 
1 
1 
1 
l' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

17~ 

lLapri~ 89-c) I,-C Llprll', "Sùrl'll' dl' fonctionnement l't tolér.Jncc aux fdutl'S, '-iS Tt'(hniquts dt 
l'Inxénicu" n'If" .. r;o. ""'plcmbre Iq!N. pp. 1-12 

lLapri~ 90) '"CUrril', J. Arldl, C. Brount.'S ct K. K.Jnoun, "Definition and Analysis of Hardware
and·Soflw.uc Fault·Toll'rdnt Architecturcs", IEEE Computtr, Juillet 1990, pp. 39-51. 

(Laviron 82) A. Laviron, A. Camino l't J.·C Manaranchl', "ESCAF - A New and Cheap System for 
Compte. Reliability Analysis and Computation", IEEE Trans. Reliability, voJ.R-31, n° 4, 
Octobre 1982, pp. 339-349. 

(Laviron 86) A. Laviron, "ESCAF for MTBF, Time Evolution, ScnsiUvity Cocffieil'nts, Cut-Set 
Importance and Non·Coherence of Large Systems", IEEE Tr"M. Rtliability, voJ.R-35, nO 2, 
Juin 1986. pp. 139-144. 

(Lawl~55 82) J.F. Lawlcss, Statistical Modds and MtrhoJs for Liftrime Vata, WiJcy, 1982. 
(Lr~ 90J P.A. Lee ct T. Anderson, Fault Tolerance - Principlts and Practiet, Stcond, r~d tdition, '. 

Springer-Vertag, Wien, 1990. . 

(Liu 841 T.S. Liu, "The Role of a Maintenance Proccssor for a General-Purpose Computer System", 
IEEE T,ans. Computas, vol C-33, Juin 1984, pp. 507-517. 

(Long 77) A.B. Long ct .11., "A Methodology for thl' ~velopment and Validation of Critical 
Software for Nuell'ar Power Plants", Proc. 151 ln'. Conf. on Software Appl., Novembrl' 1977. 

(Lyons 62) R.E. Lyons ct W. Vanderkulk, 'The Use of Triplc-Modular Rcdundancy to Improve 
Computer Relidbility", IBM fou,nal, Avril 1962, pp. 200-209. 

(McClu5k~y 861 E.J; McCluskl'y, Logic Dtsign P,inciples with Emphasis on Testable Semicustom 
Circuits, Prenticc·Hall, Englcwood Chffs, NJ, USA, 1986. 

(McGough 83·a) J. McCough ct F.L. Swcm,"Mcasurcmcnt of Fault Latency in a Digital Avionic Mini 
Proœssor - Part Il'', NASA Cont,acto, Report 3651, Janvier 1983. 

(MeGough 83-b) J. McCough, "Efft..'Cts of Ncar-Coincident Faults in Multiproccssor Systems", P,oc. 
Digitals At'ionics Systems Ccmf., Novcmbre 1983, pp. 16.6.1-16.6,7. 

(McGough 85J J. McCough, M. Smotherman ct K.S. TriVl-di, "The conscrvativencss of RcliabiJity 
Estimatcs Bascd lin Instdntancous Coveragc", IEEE T,ans. Computers, vol.C-34, Juillet 1985, 
pp. 602-609. 

IMahmood 8-1) A. Mo1hmood, DM. Andrews ct E·I. McCluskcy, "Executable Assertions and Flight 
SoHwarc", Pro(. 6th Drxrtal At'ionics Systtms Conference, Baltimore, MD, USA, 
[X'œmbre 1984, pp. 346-351. 

IMann 74) N.R. Mdnn, R.E. Schafe p ct N.D. Singpurwalla, Methods for Stalistical Analysis of 
Rl'IJabllity and Lif .... Ddtd, Wiley dnd Sons, New York, USA, 1974. 

IMartins 90J E. Martms, J. Arlal, Y. Crouzet, J.·C Fabre ct D. Powell, "Tcsting Multipcer Protocols in 
the Presence of Faults", in P,otO(ol Test Systems, North-Holland. 1990, (P,oc. IFIP TC6> 2nd 
lVorkshl1p on P'tltt)(ol Test Systmrs, Berlin, Allemagnl', Octobre 1989), pp. 77-91. 

(Méraud 791 C. M('r.lud l:t F. Browdl'yS, "COPRA: une ligne nouvelle de calculatl'"UfS reconfigurablcs 
ultro1-habll'> Jl'!>tmée aux applications aérospatiales embarquées", Proe. AGARV Conf. 
n"rz, Ott.1Wd, Canadd, ~1di 19ï9, pp. 26.1-26.12, 

i~tilh 70) H.D. ~1ilJ.;. "On the Slatistrcai Vdhddtion of Computer Programs", IBM F50 Report, 
JUillel 19ïO. 

t~titra 8S} s.e. \1ilr.l l'I Ki':. lyl·r, .. \1t'd!'>un..·menl-Ba~J Analysis of Multiple latent Errors and 
l\:l.'dr-COIoudenl r.lUlt DI5<.:on'Ty in a Sharro Memury Multiproccssor", P'oc. Int. Conf. on 
Paralld Proccs:'In,';, SI. Ch.uk·s, IL, \JSA, A(lût 198~, pp. 404409. 

(Miyamoto 83) S. Mi)'am(llo, M. !\:ohml, K. Mor; ct H. Ihard, "FM PA: A Fauh·Tolerant Multi. 
MKwpron><;sor Syslt'm BdS(.'\i on AulOnllmoUS Dt.'Ccntralization Concept", Proc. 73th IEEE 1111. 
Symp. Fault Tolera,!! Clmputin,~, Mildn. italie, Juin 1983, pp. 4-9. 

lMonachino 821 \1, ~1,mdchin();' Dt.'sign Venficatlon Systt.'m for Largc-5cale LSI I)csigns", IBM ,. 
Rt'S. Dt."l'et(lp. vol. 2':', ne 1, Idnvil'r 19~2, pp. 89-99. 

(~forillon 8: J .• \1onllün, "Phy!iical l'duit S,muletti"n", Prof. Int. 5ymp. EUROCON'82, 
Cop':nhd~tu', D.lrI{'m.Jrk, JUin 19S:!, pr. ~IN442. 

("oser 901 L.E. \1(l~:r l'I P.\f. \1dli<lr-Smllh. "Form.ll \\'rihcation of Safety·critical Systems", 
S(lf!u:arc· .. I"".I:J ,ml bT't'rifrl(C. V('!. 20, A,lÜt 90, rp.744-1'21. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

179 

(~icol. 901 V.F. ~icola, M.I\:. Nakayama, P. H,,'idcl~rger ",t A. Goyal, "fast Simulation of 
Dq ... ·nJdblhty MoJl'I~ with l",'ocral failure, Rl'palr and Maintenance ProCl'sscs", PrO(. 20th 
IEr[ Int Symp. rautt·TIIlerant Computing, Ncwca~tle upon Tyn">, GB, Juin 1990, pp. 491-498. 

(Noyh 87) D. Noyès, "Approcht.'S méthodologiques pour l'aide à la conception ct à la conduite des 
systèmt.'S de production", Thèse d'État, INP Toulouse, Novt.-mbre 1987, RR-LAAS nO 87-319. 

(P.gh 80J A. Pagès ct M. Gondran, Fiabilitl des systemes, Eyrolles, Paris, 1980. 
(P.dill. 88J P.A. Padilla, "rrMP Data Acquisition Environmcnt", NASA Technical Memorandum 

n° 100636, NASA Langley Rcsearch Center, Hampton, VA, July 1988. 
(Powell 86) D. Powell, "A Hierarchical Approach to Distributcd Computing System Dcpcndability 

Evaluation", fournal of Systems and Software, voU, n° 2, 1986, pp.I83-198. 
(Powell 88J D. Powell, P. Verissimo, G. Bonn, F. Waesclynck et D. Seaton, 'The Delta-4 Approach 

to Dl'pcndability in Open Distributcd Computing Systems", Proc. 18th IEEE Int. Symp. Fault
ToltTant Computing, Tokyo, Japon, Juin 1988, pp. 246-251. 

(R.m.moorthy 82) C.V. Ramamoorthy et F.B. Bastani, "Software Reliability - Status and 
Pcrspt.'Chvcs", IEEE Trans. Software Eng., vol. SE-8, n° 4, Juillet 1982, pp. 354-371. 

(Ramirez 82J M.A. Ramirez, "Achieving Maintainability by Random Fault Injection", P,oc. 
Relia bility and Maintainability Symp., 1982, pp. 291-296. ' 

(Randell 75J B. Randell, "System Structure for Software Fault Tolerancc", IEEE 1,ans. 5o{ttlJa,e 
En>:., vol. SE-l, n° 2, Juin 1975, pp. 220-232. 

(Raytheon 781 Raytheon Company, "Brassboard Fault-Tolerant Spaceborne Computer (BfTSC)", 
Final Report, Décembre 1978. 

(Reibmoin 881 AR Reibman et K.S. Trivcdi, "Numcrical Analysis of Markov Models", Computer 
Operations Res., \'01. 15, nO 15, pp. 19-36. 

(Robinson 87J J.P. Robin~m ct N.R Saxena, "A Unificd View of Test Compression Methods", IEEE 
Trans. Computer!', vol. C-36, Janvier 1987, pp. 94-99. 

(Rogers 851 W.A. ~ogers ct J.A. Abraham, "CHIEFS: A Concurrent, Hierarchical and Extensible 
Fault SlmuldlOr", Proc Int. Test Conf., Philadelphie, PA, USA, Novembre 1985, pp. 710-716. 

(Saab 891 D.C. Sdelb. RB. Mudler-Thuns, D. Blaauw, J.T. Rameh ct J.A. Abraham, .. HierarchicaJ 
Multl·Lcvd Felult Simulation of Large Systems", CSL RR, Univ. Illinois, Urbana, USA, 1989. 

(Schick 781 C.J. Schlck cl RW. Wolverton, "An Analysis of Compcting Software Reliability 
MnJds", IEEE Trans. Software Eng., vol. SE-4, n° 2, Mars 1978, pp. 104-120. 

(Schmid 82) M.E. Schmid, RL. Trapp, A. E. Davidotf, ct G. Masson, "Urset Exposure by Means of 
Abstrelction Verification", Proc. 12th IEEE Int. Symp. Fault-Tolerant Computing, Santa 
MonKa, CA. L:SA, JUin 1982, pp. 237-244. 

[Schuette 86) ~1.A Schuetle, J.P. Shen, D.P. Siewiorek ct Y.X. Zhu" "Expcrimèntal Evaluation of 
TW(1 COn(Urrl'nt Error lÀ'tt.'ClÎon Schemcs", Proc. 16th IEEE 1nt. Symp. fault-Tolerant 
C(lmr}[4tir::~, Vll'nnl', AutrKhe, Juilll'l 1986, pp. 138-143. 

(Schwartz 83) KI.. Schw,utz t.'t PM. Mdhar-Smith, "Spt.>eifying and Vcrifying Ultra-Reliability 
and F.lUlt· Toll'rann' Propt.'rtll's", Proe. COMPCON '83, San Fr.inciseo, CA, USA, 
Fév.·~1..tr" HH1. pp. 71 ·76. 

[Schwob 691 \1. s..hW(lb l'I G Pl'yr.Kh<.>, TraIté dt fiabilIté, Masson, 1969. 
(5egall 881 Z. ~gdll, D. \'r~llo\'lt', D. Slcwiorck, D. Yaskin, J. Kownacki, J. Sarton, D. Rancey, 

A. Robm';(ln et T. Lm, "FIAT .. ' Fauh Jnjt.'Ction BaSot>d Automatl>d Tcsting Environmcnt", PrO(. 
18th nu~ Inl ~!,mp. rault· Tlllt'rant Com11Uting, Tokyo, Japon, Juin 1988, pp. 102-107. 

(Seve!ttre 8.JJM. St.'vl'stre, "Validation d'un sy",tt>me de sécurité ferrovière à base de 
milfopro('l'"st'ur~", A·tes 4ème Colloque Int. fiabilité et Maintenabilité, Perros-Cuirec et 
Trégd~ld, ~Jl JI!~4, pp. 586-589. 

(S}-l:.~A 881 :-,rl:'A. "Le ~y"t('mc dl' tt.'St dut(lmdtiquc SESAR 400", Documentation technique, 1988, 
SFE'A, Vdl.ly·Vdl.l(oublay. 

IShin ~6) K.C Shlll, l'I y li Ll't.', "Ml'a!>ureml'nt and Application of Fault Latcncy", IEEE T,lins. 
C(jmrlJln~, "pl C·JCi, Avnl lYW" pp. 370·375. 

(Siewiorà, 75) I)!' Si~'wltin''',' Rdlctblhty MoJt.'ling ot Compcnsating Failurl's in Majority Votcd 
K,dund,lI;l"', 111/ '1 riJm; CtlPnT'utt":'. \.'01. C-24, \1al 1975, pp. 525-533. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Il 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1~) 

(Siewiorek 82) D.". S'l'wiort'k et J<S Swarl~. The ThC(1ry and r,a(til'C of Rdiablt' Sy<,ttl1l Dt'~ign. 

D.gltdl Press. Bl-dford. \1A, CSA, 14~2. 

ISingh 8411M. Singh. "'mph.'nll'ntdhon nf Stdndard LAN Protocols - Toois fI" Devl'lopmcnt and 
Vl'rificati<m", l'roc. COMeO'\} ~.s, rl'Vril'r 1984, San Franci5CO, Californie, USA, pp. 261-265. 

(Smith 87) D. Smith, ''Finding rdult: An Upddtc on Fault Simulation", VLSI Design, Octobre 1987, 
pp. 28-30, 34, 65. 

[Spacrbornr 811 SpaCl'bornc Ine., "Ddta Book for Microsimulator Intcgrated Circuits", La Canada,'· 
CA, USA, 1981. 

[Taylor 801 O.J. Taylt)r, D.E. \1organ et J.P. Black, "Redundancy in Data Structures: Improving 
Software Fault T(lleranœ", JfEE T'ans. Svft. fng., vol SE~, nO 6, Novembre 1980, pp. 585-594. 

[Trchnost 871 Tl'Chno~t, "RTS 9(132 - Function Test System", Documentation technique, 1987, Technost 
Oli .. ·('tti, Plaisir. 

[Thhrnod-Fossr 891 P. Th('venod-Fosse, "Software Valid.Uion by means of Statistical Testing: 
Rl'lro~pcct and Future Direction", Proc. lst Int. Working Conferenct on Dependablt Compuling 
for Critical Applications, Santa Barbara, CA, USA, Août 1989, pp. 15-22. 

[Timoc 82J C. Timoc, F.Scott ct L Ht.'Ss, "A Novel Approach to Test Generation for VISI", Pro(. 
COMPCON 82, Sdn Francisco, CA, USA, Février 1982, pp. 78-86. 

[Toy 78) W.N. Toy, "Fauh-Tolerant Design of Local ESS Processors", Proc, of th~ IEEE, voJ.M, 
Octobre 1978, pp. 1126-1145. 

ITranrse 831 P. Traverse, "Sur la validation de la sûreté dl' fonctionnement par ml.tation -
ConCl'ption d'un outil d'mjection d'errl'Urs", Th~se dl' Docteur-Ingénieur, INP TouJou~, 
rX"Cembre 1983, RR-LAAS n° 29 .. 7. 

(Traverse 891 P. Trdvl'r~, "Évolution dans les applications civiles", Actts Confértnct ACARD 
systèmes tolérants aux fautes pour les phases critiques du guidagt et du pilotage, Toulouse, 
France, (Xtobrc 1989, pp. 12.1-12.17. 

[Trivedi 84) K S. Trin-d., ).B. (Jugan, R. G<-ist l't M. Smotherman, "Modl'ling Impcrfect COVl>fage in 
F,lUlt-Tt,lerant Systl>ms", Proc. 14th IEEE lnt. Symp. Fault-Tolerant Computing, Kissimmee, 
F-loride, USA, Juin 19S4, pp. 77-H2. 

[Velazeo 89] R. Vdazco {,t A Provo5t-Grdlil'r, "Compcuaison entre les tl....;t!'> d'ions lourds sous 
californium et au cyclt,trnn", Annales dt.' physique, Colloque n02, nO 6, \·cl.14, Décembre 1989, 
pp. 357-372. 

(Velazco 901 R. VddZeo, C. &'l1on l't B. ~elrtinct, "Failurc CO\'l'ragc of Functional Test Methods: A 
Comparahn' Expcriml.'ntal Evaluation", Proc. 1[[[ Int. T"f Conf, Washington, OC, USA, 
St'ptl'mbn: 1990, pp 1012-1017. 

(Venin 90J F. Venin, K. K,moun ct D. Powell, "Depcndability Evaluation - Report LA}", RR-LAAS 
ne. 89-410, Dl'ccmbre 19H9. 

(Voges 86] C. \'ogL'~, (Éditeur), "AppliceUi(ln of Design Di\'crsity in Computcrizl-d Control 
Sy~tl'm~", Proc. IFlP ~\'orbhop on Dc!'ign Dir'crsity, Springer-Vcrlag, V;cnne, Autriche, 1986. 

[VlSI 881 VLSI Deslhn Stclfi, 'l~H" Surn'y of L(lgic Simulators", VLSI System Dt'Si:~n, Février 1988, 
pp. 51-61. 

(Wadsack 76] KL. \\'old:>dck, 'Tault Coverdge ln Digital Integratl'\! Circuib", Bell System Tech. '., 
\'0157, \1,lIJliin 1S17~, pp 1475-14S~. 

(Wald 73] A. \\'elld, Se'/licntiûl An:lly.;i~, DOH'r Publications, !'\l.'W York, 1973. 

(Walkt>r 741 A.J. Wel1 \..cr, "l\:l'W Fdst Ml'thoo for Ccncrating Discrl'tl' Rand(lm ~umb<>rs with 
Arbltfclry Frl'qUL'ncy DI'"tributions", Ekctronics Ll>tters, \'01. 10, n'~~, Avril 1974, pp. 127-12H. 

(Widawsky 711 W.H Wld ... w~ky, "Rl'liabihty and Mdintainabihty Pardmclt'rs Evaluatl-d with 
SlmuldtlOn", [[Et Trans Rdiabili!y, vol R-20, Août l1J71, pp. 15~H64. 

(York 85J G. Yor., DI'. Swwiorek et Y.X. Zhu,"Compl'f\Sdting FelUltS in Triple Modular 
Rl'dundancy", l'r,x 1:;!r. IEEE Inf 511,.",. fault-loferant C(lmrutin.~, Ann Arbor, MI, VSA, 
Ju", 1,.,:" ~T ~,~.,.:~! 

(Zei! 831SJ. Zl'!l, "ï\.'~tll1h f,'r f'l'rturbatlon~ of Progr.nn Statl'ml·nt .... , Ifff Trar.,.. Software Fn,?, 
"'{I1 5E-9, n 3, \1,11 llJl'3, pp. 335-346 

Ilyldd 851 Zyt'.!d Cnrppr.ltHln, "The Feluit [':vdlu<ltor", .\·dt· Tt';·n,:i'i:"·. Zn-ad Corporation, 
·...;\·llll!v·~lJr·St'lrl\·. 



1 
1 
1 
1 INDEX DES RÉffRENCES 

1 1. Acrre 80 29; 50 52. Czeck 90 15 
2. Adrion827 . , .~::;:- 53 • Dahl79 26 

1 3. Agrawal81 70; 161 54. Dally85 15 
4. Aguéra 89118 55. Damm 8618; 19; 20; 104; 116 
5. Alidrisi 87 16 56. Damm88 18; 116 

1 6. Allia 90 16; 96 57. Dl'couty 80 101 
7. Amal 89 109; 112 58. Delta'" 88 11; 117; 135; 136 
8. Ammann8725 59. DeMil10 78 28; 29 

1 
9. Arlat 84 11; 117 60. Denneau 82 14 
10. Arl,lt 85 60; 90; 95; 117; 125 61. Di Giandomcnico 90 32 
1l. Arl.lt ~6 Q() 62. Dugan8690 

i 
12. Arlat 87 118; 120 63. Dugan 8910; 71; 72; 91; 92 

1 1" Arlat H8-d ï 64. Duran8126 
14. Arl .. t 88·b ) lh 65. Fabre8916 
15. Arl"t 89-a lliol 66. Feller 68 25; 161; 170 

1 

1 16. Arlal F\I-r 1 : 8; 120 67. Hnelli 87 13; 17; 18; 19; 20; 21 
17. Arlat h~ \. 1 :R; 152 68. GaJiay80 15 
18. Arlat Q()..d 1-, 18; 118 69. Geist ~a 90; 96 

1 
19. ,\ .. Iat 9O·b 32 70. Geist~b 7 
20. iul .. t'iO-c 118 71. Gérardin 86 13; 21; 116 
21. Armstmng 8:; 15 72. Ghosh6815 
22. Av;~icnjs 72 18 73. Gindre8736 

1 23. Avi~icnis8612; 37 74. Gocl8414 
24. A vi~icnis 88 33 75. Goetz7218 
25. Baker 88 If, 76. Goodenough 75 28; 29 

1 
26. Baphsta 90 117 77. Goswami 90 16 

: 27. Barrow 84 7 78. Gray8638 
1 

28. Ba!>Chicra 85 15 79. Griffin 86 16 
29. Basili 87 7 80. Gunndlo 8917; 18; 19; 20; 139 

1 30. Basin 73 25; 26 81. Gunneflo ~a 24; 116 
31. Bidoit 84 47 82. Gunneflo90-b 19; 116 
32. Bishop 8925; 147 81. Howard 7185 

1 33. Bla.lUw ~9 15 84. Howden8231 
34. Blanquart 86 117 85. Hsueh 88 10 
35. Bosscn 82 56 86. Hummel ~ 17; 18; 19; 21; 116 

1 
36 BtlUri(ÎUS 691; X; ]!l; 12 87. I~RS 89 il 
37. Bn..'ul·r 7i, 2R 88. IntclBO 3'1, (,2; 76 
3H. Camurali 88 47 ~9. Iyer 8610 
39. Carter 856 90. Iyer 90147 

1 4(). Carter 8747 91. Jacobs867 
41. Carll'r 89 Il 92. Jard 88 16 
42. Cd~tlllo 82 10 9~). J(lhnson 88 7 

1 43. Chllltlfegc H7 n; 22 94. Johnson 896 
44 Chillafl'gc 8<i 22 95. Joseph 8853 
45. Choi 8911; 15; 53: 76 96. Kamat 75 16; 82; 83 

1 
46. Cùrll'S 87 17; l~; 1'f; 20; 104; 116 97. Kanoun 89 7; Il}; 33 
47. Courtoi~ 79 13 98 Karlsson 90 24 
4H. Cour toi!> 1:'11 15 99. Kdly 90 33 
49. Cramér tlo Ihl; Ih3 100 Kim 88 15 

1 50 CrouLC't~213, Iii; 20; 21; 101 101. Knight 86 33 
51 CZ('\ J. ki 22 102 Knuth 81 115 

1 



1 
1 

182 

1 
103. Kurl.1k 81 17; 18; 20; 76; 103 160. Smith 87 14 

1 
104. LaId 8311; 13; 17; 18; 20; 72; 116 
105. Lala 86 16 
106. Laprie 82 8 

161. Spaœbome 81 21 
162. Taylor 80 27; 32 
163. Technost 8713; 19 

1 
107. Lapnc R5 6; 7 
108. Laprie 86 6; 32; 33 
109. Lapne 89-a 1; 6; 32 

164. Thévenod·Fosse 8929 
165. Timoc82 21; 116 
166. Toy 78 9; 13; 56 

110. Laprie 89-b 7; 50 167. Traverse 83 16; 103; 109; 112 

1 
111. Laprie 89< 6; 36; 37; 39 
112. Laprie 90 32 
113. Laviron 8213; 22 

168. Traverse 89 32 
169. Trivedi 84 90 
170. VeJazco 89 19 

1 
114. Laviron 86 22 
115. Lawless 82 71; 73 
116. I..œ906 

171. Velazco 90 13 
172. Venin 90 117 
173. VlSl88 14 

117. Liu 8413 174. Voges8632 

1 118. Long 77 26 
119. Lyons 62 88 

175. Wadsack 78 15; 36 
176. Wald 73 26; 167 

120. Mahmood 84 27; 32 177. Walker 74 115 

1 
121. Mann 74167 
122. Martins 90 138 
123. McCluskey 86 21 

178. Widawsky 71 83 
179. York8587 
180. Zeil83 31 

1 
124. MtCough 83-a 14 
125. McCough 83-b 22; 64 
126. McCough 85 90 

181. Zycad 8513 

127. Méraud 7918; 19 

i 1 128. Mills 7025; 26 
129. Mitra 88 22 
130. Miyamoto 8316 

1 
131. Monachino827 
132. Morillon 82 13; 18; 116 
133. Mœ.t'r 90 2; 7; 32 
134. Ni.:ola 90 48; 73; 82 

1 135. Noyès 87 51 
136. Padilla 88 20; 62 
137. PagL~80 86; 93 

1 
138. Powcll86 16 
139. Powcl188 117; 135; 136 
140. Ramamoorthy 82 28 

1 
141. Ramircz8213; 76 
142. Randc1l 75 43 
143. Raytheon 78 13; 18; 21 
144. Rl'ibman 88 96 

1 145. Robmson 8777 
14A. R(lgcrs 85 15 
147. ~J.1b 89 15 

1 
148. Schick 78 26 
149. Schmid 82 13; 18 
150. Schuctle 86 13; 20; 116; 134 
1.51. Schwartz8311 

1 152. Schwob69124; 162 
153. St-gall B8 22 
154. Se\ic~tr(' 84 117; 121 

1 155. SFE:\:AAA 13 
l:>h. Shm ~ 13; 17; 18; 19; 105 
157. SiewlOreJ.. 75 S7 

1 
l 'l~ 5Il·wlOrt.'" h2 h; 76 
1:;4 SlnhhFQ lh 

1 1 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'1 
1 1 

Figure 1.1 • 
Figure 1.2 -
Figure 1.3-
Figure 1.4-
Figure 15-
Figure 1.6-
Figure 1.7-
Figure 1.8· 
Figure 1.9-

Figure Il.1 -
Figure Il.2 -
Figure Il.3 -
Figure 11.4 -
Figure Il.5 -
Figure Il.6 -

Figure Il.7 -

Figure 111.1 -

Figure 111.2 -
Figure 111.3 -

• Figure 111.4 -
Figure 111.5 -
Figun> 111.6 -
Figure 111.7 -
Figur(' 111.8 -
Figun> 111.9 -
Figure 111.10 -

Figu Tl' 111.11 . 
Figure 1l1.12 . 
Figure 1/!.15 . 

Figu!'c 111.14 . 
Figun.' 111.15 . 
Figurl' III. 16 . 

Figure 111.17-
Figure lII.th . 
Figure 11114 . 

Fi gu n.' IV 1 • 

Flgun·IV2· 
Figure IV.3 -

f-lguTe IV4 -

LISTE DES FIGURES 

. 
Influence de la couve~re dans Je cas d'un système duplex ....................................... 8 

Classification des études d'injection de fautes ........................................................ 12 
Amélioration de la performance de la simulation .................................................. 14 
Prindpaux outils et expériences d'injection physique de fautes ............................... 18 
Injection de fautes au niveau du matériel ............................................................... 24 
Système de mutation ............................................................................................. 30 
Efficacité du test de mutation rrouit .................................................................... _3O 
Modèle d'un programme ct des fautes logidelles .................................................... 31 
Exemple dl' forme de cécité d·~ssignation ............................................................... 32 

Modèl( d'un systètne ............................................................................................. 36 
Test par injection de fautes des mécanismes de tolérance aux fautes (MTf) ............... 44 

Classification des modèles .................................................................................... 47 
Rôles de la vérification ct de l'évaluation ............................................................ .49 
Influence du niveau d'abstraction sur les attributs iPA:UJ.! ...................................... 52 
Influence des buts recherchés sur les attributs :?AlUlfl ............................................. 56 
Spécificités propres à l'établissement d'un dictionnaire de fautes ........................... 57 

Relations entre les approches analytique et expérimentale dlns le cadre de la 
prévision des fautl'S .............................................................................................. 59 
Séquence faute-crrcur-défaillanc~ pour un SNTF ................................................... 61 
Séqul>ncc faute-erreur-défaillance pour un STF. ...................................................... 63 

Comparaison de la fiabilité des architectures Simplex et TMR .......................... ; ... 65 
Exemple d'ensemble d'états 'II ............................................................................... 66 

Exempll'S de tests de prédicats .............................................................................. 66 

Évolution typique du prédicat de la relation (111.20) .............................................. 68 
Caractéri~ti()n du référentiel temporl'l ................ < ............................................ 68 
Exemple d'jncl'rtitude sur J'attribut F .................................................................... 75 
Org.1nis.1tJon de la simulation ............................................................................... 83 
Déroulement typique d'une sl'quencc dl' test.. .......................................................... 89 
~1()J(·IiSdtJon flldrk(lVil'nne du comportement d'un STF. ........................................... 91 

Moddl' J'un système duplex (Ml ) .......................................................................... 93 

Impact rl'spt'Ctif dl>'; paramètTl'S tl'mporel et asymptotique des MTF (MI).. ............. 94 
Modl..'ll' r.1ffiné J'un systèml' duplex (M2) ............................................................... 95 
Irnp.1d rl'spt'(·tif Jl~ paramètres tl'mporc1 ct asymptotique des MTF (M2) ............... 95 

Imp.1ct rl'spcrtif dt.'S paramètres temporels dt.~ MTF (M2) et relation avec Ml ......... 96 
Ca~·,)(témtiques principales des approches d'intégration considérœs ..................... 97 

Résum(' Jes pTincipa1t.'S interactions entre l'injection de fautes et les différents 

Inod-:·lcs du systèn\e able ...................................................................................... 98 

Prinnpall'S implicdtions des wntraintl'S considén.>es ............................................ 102 

Ardllll'(!IHl' gént:'r,lIe dl' ]"outil ME5SALlNE.. .................................................. 1Œ :f . . ~ , 

Modt'Il'~ dt' f.1ult~ injt..'(·tablt.><; .............................................................................. 109 

CarJch':'rlSdtll'n dl~ fautl'S dl' n,ll.lgl' ............................................................... 110 



1 
1 

lK4 

1 .~ 

flguf\: V.l - Clr.Kh:·n ... tt'1lJc,> rnnnrdk~ JI. .... ~"4uenCl~ de test cffl'{·tUl't.'5 ............. , ................. 118 

1 FIgUfl' V 2 -

Figufl' V.3 -

B,1Oe dl' tl'.,t p<lur Id vahdahon eJl.périml'ntale du PAL ....................................... 121 

Organisation dl' la ~l'quenœ de test.. .................................................................... l23 
Figure V.4· Distribution de la couverture entre I~ autote!>ts logiciel ct matérieL ................... 124 

1 Figurl' V.5 -
Figure V.6-

Contribution dl'S trois types de carte!> aux autotests logicid ct matériel ................ 126 
ComparaJ~n des couvertures de!> autotests matériel et logicieL .......................... 127 

Figure V.7- Détail des composartes des autotcsts matériel et logicieL .................................. 128 

1 Figure V.8-
Figure V.9 -

Contribution dl'S mécanismes matériels pour les'trois types de cartes ..................... 129 
Répartition de!> formes de message significatifs pour les trois types de cartes ........ 130 

1 
Figure V.l0-

1 

Figurl'V.ll-
Figure V.12-

Détail des n:'Sultats pour les circuits mémoire ...................................................... 131 
Identification dl'S causes d'ab'5Cnce de détection d'erreur ...................................... 132 
Distribution des problèmes de commandabilité et d'observabilité suivant les 

1 Figure V.B-

Figure V.14 -

cclrtcs ........................................................................... ; ..................................... 133 
Répartition des ('as d(' non détection pour les circuits mémoire ............................... 133 

Prinapall'S propriétl'S du protocole AMp ............................................................. l36 

1 
Figure V.15 -
Figure V.1(' -
Figure V.17 -

Architl'CtlJrc du bdnc de test ................................................................................ 137 
Dffinition dl'S mode!> d'activation de la station injl'Ctée ....................................... 139 
Carclctérisation d~s modes d'activation du système cible ...................................... 140 

1 
Figure V.18 -
Figure V.19 -
Figure V.20 -

Organi~tJ()n de h séquence de test.. ................................................................... :I42 
Impact des mod~~ j activation sur les prédicats ................................................... 143 
Cclrcl(·t{·risatJ(lO des C'OY'1binaisons des prédicats ................................................... 144 

1 
Figure V.21 -
Figufl' V.22 . 

Couverture dsymptoti4tJe dl'S combinaisons des prédicats ..................................... 144 
Di~tribution., ~k :.! dorm-dncc de fclutC .................................................................. 145 

Figure V.23 - Di~tnbutlOns dl' Id Idtl'nce d·cxtraction ............................................................... 146 

1 FIgure \'.24 -

Figure V23 . 
Comp.lr,ti'>On dl'S l'XJX'rJl'ncl'S d'l'xtrciction forcée ct d'injection de fautt'S ............... 146 
DistributIOn rd.ltive dl'S combinc1isons dt'S prédicats d'extraction ........................ 147 

Figure \' .26 . Rl'sult,Hs dl's test~ dl' corrélcltion ......................................................................... 147 

1 Figure V.27 -
Figure V 2k . 

Vdn,HJ(ln dl' Id combmdl~m D-T ....................................................................... 148 

R~·p.utitlOn des Codl'S d'erreurs pclrmi I"s modules du logiciel du protocole 
A\1p ..... ; ......................................................................................................... 149 

1 FIgufl' V.2~ . 

FIgure \' ';0 . 

nbtnnutlOn dl.' la multlplicitl' dl'S extractions lors dt'S cas de non-confincment ...... 150 
\1odl'lt· du "ysteml' cible ...................................................................................... 151 

1 
FIgun: \' .. 31 . 
Flgufl' \' .32 . 

Aflàly ..... ' du g.1I1l l'O sùrell' de foO(ti(mncml'nt ........................................................ 151 
Imp,Kt dt,,, (dr.lCtl·n.,tlques tt?mp<lfl'lIt's sur les combinaisons dl'., prédicats 
[) l'I T ...................................................................................................... 153 

1 
hgllrc \'.31 -

FIgure Al -

S:.;ntht: .... · d,.'" f~nn(lp.HI)( rt'sult,lt,:> l·xpénmt'ntclUJl. ............................................... 154 

Intervalle d·dc:l'ptdtlon .................................................................................... 163 

1 
Flgufl' A2 . 

Figuft· A3-

FIgure A4 -

[)"rn,lIr1l' d dCCt'ptJtlt If) ................................................................................ 163 
Interv,llIe dt' nmll'}!h l' ·· ... ·.· ................ , ............ , ......................................... 161 

IntL'rvdlll'~ .i Imllll's dtlubll'~ ou !>impk ............................................................... l65 

1 
Flgurt.' A.; . 

Figure A.6-

fntllJl'ncl' dl' Id \'.1r1.111On du ntlmbrl' do~'r"'cltlons ~ ........................................... 166 
Influence du nJ\TdU dl' conhann.' ~ur Id l.lrgeur dl' l'Intervalle .............................. 166 

hgun.· A.7· Van.1l1on du ..... 'uil dl' rl'Jl't E I.'n tonctu>n dl' Id valeur as~tt."'l' à lIt) ....................... 168 

1 
figLJfl' A.k . 

hgurt· '\.9 . 
InflUl'nn' dll rll ..... ,11J dl' n ..... lut'.1 .......................................................................... 169 

( ,lr.H Il-n'xtllon dune ,*'quenu' dl' t ...... t Jdn .. k cas dl's dl'u~ typ'-'S ~(' risqUl'S ........... 169 

1 ll~;!lrt: BI· F "l'IT't'k~ -il' Jdlllltlt.n dt, , 1..1 ...... · ... d,ms un Îtl hlcr dl' commdndl' ............................ 171 

l , 



1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

1 

" 

TABLE DES MATIÈRES 

. . 
I~ODUcrJON GENERALE ......•..•.•.••••.•.•••.•••.••.••••..•••••••••••..•...••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

CHAPITRE 1: VALIDATION EXPÉRIMENTALE 
DE LA SÛRETÉ DE fONCTlONNEMENT •••.••••••••• _ •••• _ •••• __ ..... _ .. _ .... _ ........ _.5 

1.1 INTRODUCTION ............................................................................................................ _ •• .5 

1.2 L'INJECTION DE FAUTES AU SEIN DU CONCEPT "SÛRETÉ DE 
fONCTIONNEMEN'r •••••••••.•••.•••••••••••• _ ............................................................................ .6 
1.2.1 
1.2.2 Sûre~ de fonctionnement et validation ................................. _ ..................................... 7 
1.2.3 Tolérance aux fautes et validation ellp~rimentalr ................. _ ..................................... 9 

1.2.3.1 La sp;cificité des composants ........................................................................ .9 
1.2.3.2 Les incertitudes relatives à la pathologie des fautes ...................................... .9 

1.2.4 Validation expérimentale et injection de fautes ......................................................... 10 

1.3 ÉTAT DE L'ART DE L'I1\.lEcrION DE fAUTES AU r't.TfVEAU MATÉRlEL ............................ 12 
1.3.1 La sÎJ11.ulation de fautes ......................................................................•.......•......•...••.• 13 

1.3.1.1 Simulati"n des circuits intégris .................................................................... 14 
1.3.1.1.1 Réduction du temps de simulation ................................................ 14 
1.3.1.1.2 Extension des modèles de fautes ................................................... 1S 
1.3.1.1.3 Une solution alternative: la simulation au niveau 

comportemental .......................................................................... 15 
1 3 1 ? • l' d . . i . ., 16 .. ,_ :'Imu atro" es sy!otemes rn}ormatlques repartIs ........................................... . 

1.3.2 L'injection physique de fautes ...................................... _ ........................................ _ .. 16 
J.J.!.1 Le ~ystànt' cible .......................................................................................... 17 
J .3.2.2 IA.'5 obJectifs de validation .......................................................................... 17 
1.3.2.3 L.Il mise en ,?'u<-'re ......................................................................................... 19 

1.3.2.3.1 L'injl'Ction dl' fautes (IF) ............................................................. 19 
1.32.3.2 La collt.'Ctl.' des n'Ievés (CR) ........................................................ 20 

/..L!4 Les caral/éristiques des fautes injectées ....................................................... 20 
1.3.2.4.1 Collag{·s ..................................................................................... 20 
1.3.2.4.2 Autrl'S faull'S ......................... , .................................................... 20 
1.3.2.4.3 Multipli(.it~ ............................................................................... 20 

J.3.2 'i Le nombrt' Je faute!; injectées ....................................................................... 21 
1.3.3 ,Approches intermédiaires ......................................................................................... n 

1.3.31 Modele {,t /rI!t'cfian physique ....................................................................... 21 
/.3.32 Slfstèmt' rhy~l'lue et fautes simulées .......................................................... 22 

1.3.4 Analyse critique et di!.cussion .................................................................................... 22 
1 .. 3.4.1 Si"1141alltln dt' fautes ......... , .......................................................................... 22 
J.3.4 2 /rllcdion phl/:.iq:4t de fuutes ....................................................................... 23 
1.3.4 3 Synthc,>c ... , .............................................................................................. 24 

1.4 ÉTAT DE L'ART Ul: L'I~JECTIOS DE fAUTE~ AU SIVEAU LOGICIEL ............................. 24 
1 . .J.l L·en~men'ement de fautes ........................................................................................ 25 

1.4 Il Prrnci,·'" .......... , ......................................................................................... 25 
/.4.12 Amélioratlon de la méthode ........................................................................ 25 
/.4.1 J Conclusi"n ................................ ' ............................................................... 26 

1.-1.2 Couverture des procedures de test .................................. _ ........................................ _.26 
IA.3 Couverture des mécanismes de tolérance .lUlli fautes du logiciel .................................... 27 

143 1 5t-:Ic!urt's J~' donnùs r(Jru5tt'~ .................................................................... 27 
J4 i::: A.';~I·r:i;·n~ l',lé{lital,/t's ............ , ................................ , .................................. 27 



1 
1 
1 
1 
1 

1S6 

1..... Le te~t de mut .. tion .................................................................................................... 28 
1-1.4.1 Principl'......... . ......................................................................... 28 
1.-I.4.~ Etpê"'tnces p~é1imlP1ai'es ........................................................................... 29 
r.~4.J Automatisutùm Je la méthode ..................................................................... 29 
lA.4.4 Variantes .. .................................................................................................. 31 

1.-1.5 Analyw critique fOl discu~~ion .....•...•.....•.••.•.•.•.•••••.•.•.•..•.•.•.••.•••••••••••••••••.•••••••.••..•••••• 32 

1.5 COSCLUSIOS ................•..............•...............••••.•••.•.••.•.•••••...•..•..•.••••••••••••••••••.•.••••.•••.•••••• 33 

CHAPITRE Il: L 'lXJECTlOS DE FAl'TES DA.'IoiS LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT ••••••• 3S 

1 Il.1 !STRO DU CTIO S ............................................................................................................... 35 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Il.2 IDE''TlfICATlOS DES ATTRIBUTS DE L'INJECTION DE fAUTES .... ___ .. _ .. __ 36 

Il.2.1 !\1odèlt' de ~?D1porttmtnt tn pristnct' dt' faules ........................................................... 36 
Il.2.1.1 rh/lnihons et notations ................................................................................ 36 
Il.2.1.2 Cl,mptlrtemtnt (n presena de fautts ............................................................. 37 

Il.2.1.2.1 Crédt1(ln d'ur\(' crreur .................................................................. '51 
112.1.2.2 On:urn'occ d'unc défaillance ....................................................... 38 

Il.2.1 . .3 ProJ?a.,\ati,," d'une errrur ............................................................................. 38 
Il.2.1.3.1 Cas d'une tdute pcrmanE.'ntc ......................................................... 38 
Il.2.1.3.2 CdS d'unc fdutt' temporaire ......................................................... 39 

11.2.1.4 Erreurs temporaiTt's .................................................................................. 39 
Il.2.1.~.1 Errcur trdnsltoire ........................................................................ 39 
11.2.1.4.2 Erreur intermittentc .................................................................... 39 

111.1.5 État défaillant temporaire Oll ~mra"t"t ................................................... .41 
/1.2.1.6 fllut~ de conctplion .................................................................................... 41 
1I.1.1.i Pri.<;t' en compte de la tol&llnCt' aux fautes .......................... : ......................... 42 

112.1.7.1 Détl'clion d·crrcur ....................................................................... 42 
II.: .1. i'.2 Rt."Cou \"Tl'fT\('nt d'l'fTl'ur ................................................................ 42 
Il.~ 1.7.3 \1d~t\Jdgl' dl'rreur ..................................................................... 42 

1I2.1.~ [)1~(Uj"l!ln. ...... .. ........................................................................ 4J 
Il.2.2 Les attributs de l'injection dt' fautt's ........................................................................... 43 

/1 2.2 1 Pdin'ti.)'!:-.... . ......................................................................... .43 
1/222 RelatIon t'nt", ks att"rut~ F;.~':I. et It modèl( J'un système ........................... .,., 

/1 2.2..3 Pualztt' t'nrre test par inJection de fautes et test dassique . .................. '" ...... .45 

Il.3 CARACTÉRISr\TlO~ DI::S ATTRIBlïS DE L '1NJECTIOS DE FAtJTES_._._ .• _._._._._._._46 

u 

Il.3.1 Ln poinb de vue considirés ....................................................................................... 46 
1 LU 1 .'\:m'/l14 J ·Il,.~t'adit)rt ft mode Jt' traitnnt'nt du système cible .............. ....... 46 

Il 3.1 1.1 Ll~ ITkldNl~ d"i\lllldtiqUl" ......................................................... 47 
Il J.l.12 Ll'~ moddt'~ l·mpinqul'~ ........................................................... ,48 
Il 1 1. 1 ~ I.t'~ rnllddl'~ phy~i~tul'S '. ....... ... ........ . ........................................ 48 

l! 3 ].: l.(~ /-;41:; ,,'(J:rr(hé~ ................................................... . .4S 
II.~ 1 ::' 1..1 \".11i tltICln ............................................................................ 48 
Il 1 1.':-.2 I; .. idt' j 1.. n.nu'Pth.lO .......................................................... 49 

11..1.2 Ll's attribub Jo} .:'1( et le niveau d'abstraction du ~y~t~me cible ................................. 50 
JI J ':.1 l.·t·rt .... ,·",i,/l':F ....................................................................................... 50 
1/3 :!. 2. {·t'n:.nnrlc' 1-..... .................................. " ........ ·.· ...................................... 51 
Il .l 2 . .3 lc'S l'n":'t,,,,Nes .:- t·t U' ......................................................................... 51 
11 3 l..~ l<é~14mt; fi JI~:u.,:'iMI '.. .................... ....... , ........ .............. .. ........... 52 

ILl.3 Le~ attributs :FI.:?}'~ et le~ buts rechtrchés ................................................................. S3 
/1.3.3.l L 't'nSt'mr!c :r ............................................................................................... 53 
1/ 3.3 2 l:t'n~t'm f'le' 1 . ............................ ,. . .. ·· ...... · ... ·· ..................................... 54 
li3JJ 
Il , i .; 

l.1~ /"'1:.01:/·/(':-, ::: ,'t il 

r.:,'~I,"V c: Jl't :".""," 

....................................... 55 
... . ....... ...... ... ....... .. . ............................. 56 

11.1 <. O'ClLSIO' ......... . .. .................................................................................. 57 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

IXï 

CHAPITRE III: PRÉVISIO~ DES FAUTES PAR I!'OJECTIO!'O DE FAUTES 
EXPÉRIME!';TAlE ............................................................................................ 59 

111.1 ISTRODUCTION ............................................................................................................... 59 

111.2 ÉVALUATION ANALYTIQUE ET INJECTION DE fAUTES ..........•.................................•... 6 1 
111.2.1 Cas d'un système non tolérant aux fautes (SNTF) .•.......•.•.•.........•...................•.......••.•. 61 
111.2.2 Cas d'un système tolérant les butes (STfL •...•..•...•••••.•..••...••.................••.............•... 63 

111.3 CARACTÉRISATION DE LA PRÉVISION DE fAUTES EXPÉRIMEr-.'TALE .......................... 65 
111.3.1 Caractérisation d'une expérience ............................................................................... 65 

111.31.1 Prédicats simples ....................................................................................... 66 
1lI.3.1.2 Prédicats multiples .................................................................................... 67 

111.3.2 Caractérisation d'une séquence de test ....................................................................... 68 
111.3.2.1 Caractériswtion probabiliste ........................................................................ 68 
111.3.2.2 Caractérisation statistique .......................................................................... 69 

111.3.2.2.1 Principal~ hypothèses .............................................................. 69 
111.3.2.2.2 Modèle binomial ........................................................................ 70 

111.3.3 Obtention des mesures expérimentales ....................................................................... 11 
III.3.J.1 Principales contraintes .............................................................................. 71 
lIl.3.32 Définition des mesures e::rpérimentales ......................................................... n 

111.3.3.2.1 Couverture asymptotiquc ............................................................ 72 
1Il.3.3.2.2 Fonction dt.' répartition conditionnelle ......................................... 72 
111.3.3.2.3 Fonction densité de probabilité de la couverture ........................... 72 
111.3.3.2.4 Temps moyen de couverture ......................................................... 73 
111.3.3.2.5 Variance du temps de couverture conditionneL ............................ 74 

111.3.4 Incertitudes sur les mesures ellpérimentales ................................................................ 14 
/JI34.1 [n!1ut'nce Jt'S rncertitudes sur la détermination des ensembles FetA .. .......... 74 

111.3.4.1.1 Mise en Œuvre de l'injection de fautes. . .................................... 7S 
111.3.4.1.2 Détl'rminatinn de la taille de la séquenœ de tt.'5t ......................... 7S 
111.3..1.1.3 Sd~hon des faut~ injcctt:'<.'S .......................... : ............................ 76 

IJ/ J 4.2 lnjlut'1Ict' Jt'S incertitudes sur la détermination de l'ensemble? .................... 76 
11I.JA 21 l'l'rte dïnf(lrmation dans la collecte dl'5 rl'lev6 ................. _ ........ 77 
1I1.~.42 2 InadéquatIOn des f(.'lev~s effectués ........................................... _.77 

111.3.5 Conclusion ................................................................................................................ 78 

IIU L'TILISATIO~ DES REll:.VÉS GJ ET DES ~ESt:RES HD D·EXPÉRIE:'IiCES ........................ 19 

111,.4.1 Évaluation simplifiée de la fiabilité d'un système tolérant les fautes (STf) ............... 19 
1I1.4.1 l ,'.:J1't'/JUX dt' dècomr'o~ltw'l ..... , .. ...... -................. "'" ............. 80 
ll/A 1.2 /rt!érèt dt: lu décumpositiurt ....... """'''''''' ................................. , ..... 81 
JIU 1 .3 1"l'chniqul's d"éT'aluatiort "" ... , .. """""""""'" ....................... 82 

IlU2 Approche du type ~imuldtion Monte C.ulo ................................................................. 82 
III'; 2 1 PrrrtClT'/' dt' lù slmulut/un .... "... . ... "'. . ....... " .. "" ... ' ... '" 83 
III'; :!. .2 Il,,h1r.lllon dt' lù séqucnct' dt' tôt......... ..................................... 84 
III of :2 J Irltt·Xr.ltz:'rI an'L" /ô ré~ult;Jt5 dt' lu séq .. ertct' de tes/ ...... . . . ..... ' 85 

111.4:' 1 1 Intl'gratlOn d priori ...................................................... 85 
1114:': :) 2 IntégrdtlOn ,) po..,teriori ........................................................ 86 

111.-1.3 Ca~ d'une e'prt·!>..,inn andlytique ................................................................................ 86 
1/1'; , ! l>é!'r!uT'T'flrtertl bzrtL'm/ùl ....... " .. ' ............... 86 
flf -+ .l :. [Jt'fr.lIllùrtas cumu/ùs .. , .. """""" ""'.. . ................... 88 
III 4 .3 , f.ztt'"r,,/z.·rt aT'!'t" it'~ sé<ju<'1ltes olt' te~! 1l5~v(iéfs ........................ 89 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
il 
1 
1 
1 ! 

1"',,", 

III..!..! C.I~ d'un modl'Il' nl.lrl..ovit'n ....................................................................................... 90 
fil .; .; r ,\1,1.1-1,' '11I1,,11'1t' J ''''1 sn ..... 90 
IfI .; .; :: Rd,ll/d'I .r!'( Ir, ''l'·.'I4 rCS .;tatlstiqucs.. . . .... . ..... 91 
11/ .; .; 3 An.û14"t' JI' ['ItnPllrl Ju tl'mps de dhi.<;/CIn Jcs M7F .. ................................ 9.3 

1114 .. 1.1 Arlhltl'CtuH' à dutotest simpll' ............................................... 93 
III~ 4.12 Arch'll'durl' munil' J'un mét·,mi .. me de comp,1rabon ................... 94 
11144.1" COlldu<;i(ln ................................................................................. 96 

111.4.5 C'ondu. .. ion ................................................................................................................ 97 

111.5 CO~ClL'SI()~ ................................................................................................................... 98 

CHAPITRE IV: MISE l:~ OTVRE DE l'lSJECTIO:"oj PHYSIQVE: l'OVTll 
"!\Il:SSAll~r" ............................................................................................... 101 

IV.l I~TROI)L'CTI()~ ............................................................................................................. 101 

IV.2 lIG"ES DIRECTRICES nE L\ CO~CEPTI()!,; .................................................................. 101 

IV.2.1 !\tist' en œuvre de l'attribut :? ................................................................................... 102 
IV .~ 1 1 Rt'f1r,·~oIt;.iII1'lt(; du tc~t ............... .' .... ...... 102 
IV :' 1 :' II<'lll'll:I,' Jt' l'1I14flf . . ....... .. 103 
IV :: 1 l Rtp',r.Judll>II1I,· d,'." c"'lJitwn, arériml'ntalt·s. . .104 

IV.2.2 !\fist' t'n œuvre dt' l'attribut 1 .................................................................................... 104 
IV :: :: 1 R(·"r';~('rlf,ltli·I!,; lu t,',1 .1lJ4 
IV :: :: }, ll.-uhlI!,; Jt' /,,'''111 ........ ....... ...............104 
l'l' :: :: ; 1\/p""I:.,IIIIIII,' .1,':-' ,,;n,lItlt'nS e:rpérzmt'nt •• lt''' ........... 105 

:V.2.1 !\tise t'n (l!uvre de l'attribut.~ .................................................................................. 105 
IV : ) 1 ReT'f';';I"II'll"'II,; J:/ If'! . .105 
1 V : ~ :: r t.- li /1t 11ft' J,. 1 .. :. t Il . .. 105 
IV.' i \ r':l'f·r,dil.·tU·!lI/'· ''l'~ (<lrdltitln, e:rpJnmcntalt'<; ' ............ .... 106 

IV.2.·J :\1i'>l' t'Il (l'UHe de 1'.lttribut il .................................................................................. 106 
l
, .. . - {\{·;-r'.· ... c'l'it!J::; If!' .i:l tt~..,t 

EV ~''; :2 f ;"'I/'III!,; ù 1"'IOtll 
IV ~l.; ~ k'Tr'i.i;,'/;;·IIIt,· ,I .. ~ ,·,l'l.IIlltifb n:rl'r 1''t! t'fIl ,li t'~ 

(V.2.:; Condu,>ion .............................. . 

IV.1 Db( RH'Tln, Dl !\IlS":\l.I'L ................................. .. 

IV.].1 !\todult' d'injedÎon ........... .. 
IV l," .,II-.II/Ir; .i,. ",:/11:- d ·/rI!I\://('n. 

1 ~. ; 1 _1 \1.'.it';!'''' ,t··" t.il4!f" "l!l'I. t.4 h:" .. 
1 ~. r.'~,J'.·:~.·~'(, t, "'T i r({ .. 

/~. .;. tj!': ,I( .it' l' .•. :i".JtZltrt .ll" ~·ul .. !,'~ 

li' i!'rl!,;~!, ,; ... t': :'("~, "nl~4':\.t"·l 

106 
... 106 
.... 106 

.. ..... 107 

.. ................. 108 

. ........................................... 109 
.109 

1U9 
111 
112 
IL 

1\'.1.2 \lodult''> d'.ldivdtion l'I dl' (ollede des relevés ........................................................ 113 
J \' .1.1 \1n,lult' dl' gl'"tion dt' IJ "l'yuen(t' de te,>t ................................................................... 113 

!1~' ~ ~ .\ .~.1.4r-:.4:!."; i!' .\~} .~"I.,j j'·;l :JL.c -y..,tc:nlt' i.ti'/t' 113 
1'. ,.\ ( .tt.d,l~:l.· ,1. tir, \lIb Intl··hf.·.., 

:\ 1 -: 1).--,rlpt,,'nd,·..,c,lrtl''' . 
1\ il,·.,. rq'IH'1l ,1 .... PIllÙ'"dlllll'dll'll. 

i ~ ! ;,.f;,;;t;: r: .!t' 1 • ... ,'.;:.1":.,' .J(' tt· ... t '''4' ~lo h't"r Je' t ''''l''ioi,,~te 

lU 
.114 

11-1 
115 

1\'.1 ('()'\,( l.L..,J()'\, ............................................................................................................. 11& 



1 
1 

, 

1 1 
il 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1 ~r-f 

CHAPITRL V: APl'lICATIO ..... DE ~1[SSAU""'L "LA VAlIDATlO ..... EXPÉRI\1E ..... :'\LE 
DE [)[C). 5 SYSTÈ\1lS TOlÉRA."T l[S FA L'TE 5 .......................................... 117 

V.l I ..... TRODl:CTIO .................................................................................................................. 117 

V.2 CARArnRJSA 110 ..... DES StQL r: ..... ŒS DE TEST ............................................................ 117 

V.2.1 Influence du systèml" cible l"t dl"S objectifs de validation ............................................ 119 
V.2.2 Caractérisation du domainl" d'entrée: les ensembles? et J ...•................•..•...•..........•. 119 

V.2.3 Caractérisation du domainf' df' sortie: les ensf'mbles :r. et h~: .................................... 119 
V.2.4 Caractérisation quantitative ...........................................................•...................... 120 

V.3 VAlII)ATIO~ DL" PAl ..................................................................................................... 120 

V.:-\.1 
V.3.2 

Présentation du système cible .................................................................................. 120 
Description des attribut!> de 1 .. séquence de test .......................•................................. ln 
\/.32 1 1·l'nsmrble.-=. . ... ". . . . ................ 121 

V3 :: 2 L ·en~t'mble 1-_ ..........•........................ 122 
\/323 L"t'nsemHe .;; .... 122 
\'.3:: 4 1 'ensemble JI:". . ..................... 122 

V.3.3 Analyst' statistique ................................................................................................. 123 
\' 3 J 1 Dôcri"t/or. Je la ba~e Je .1m1'1ée~ .. , ........ . .... 123 
\/332 C)mparal<..cn J,.; aut:;teq~ In.:r:1c:d t't miltériel ............ 124 

\' :. ~2! Cdr,jf'tt'n~ti(lO globale ........................... 124 
\'.:< 32.2 CHdct·.··n ..... unn en {ondllm du typ'-o dl' carte ............................ 125 

V :; 3 3 Urn!:',( J:iL:·,. des nJmpt;sante~ dt'~ autote~t<; matùid ft logiCld . ......... 128 
\'.3 33.1 C..lr.lctL·n~t\On globale .. .. ............................................... 128 
\'333:: C..lrdctl·ri-..1tIPn en fOndlO!l du tyPl' de carte.. .. .................. -.. 129 
\. -'.:' :'.3 CaractL'ri-.dtHlfl "n f"n, 11011 des Ci~CUlb. .. ................. 130 

V .3 -: -1 A r::l1 l.N' dt' !'a.,~er:(f Jr' :fè!t'dwn J 't'rrna 131 
\ . .." 3 4 i C.lra<tt'rJ'>dtll.n glPPdk . 131 
.... :1. 34:' CdTdctt-n~ltlon ell fé'nctIOT' du tyPl' dl' (arll' _ ...... _ .......... 132 
\, , 4" CdrdCh·rJ;...ltl 'n en h,pc'tlftl. du type dl' CIrcUIt. 133 

V.3A Condusion ......................................... -................................................................... 133 

V.4 VALIDATIO~ DL C,) STl\.f[ \1CS ................................................................................... 13j 

V.·U 

VA.:! 

\'.;. ':\ 

PIE~~ent.Jtion du ~\·stèmt' cible ......................... .. 
~' -t .. 1 Lc'" h!J~,,·:~t'~(·~ ;t' ,fawtf'~ !'t i(:~ "1ÎIJf'-t Je 
\ .. ..; 1'" l.t";'t ,L,~-·;le ù ,11'f:...~[!'r; u!(l.ml~:....}_· {A ".1r l l 

l' ~ :'.( ;',l"'L .1(' !f>t 

d é':l i n.l'h't.' . 

..... 135 
135 
135 

.130 
lJe ... rrlptwn dt,., dttributs dl' Id stiquence dl' te~t. ........................................................ l38 
l' '1 .... 
\ ~ ... . ~ 
~'. f '" .., - ~ 

~'''Z ',(~r: i':!" 

'~,.:-.~·~1;!!~· J-. 

( r; .~·'n" ,1 t ;. 

~:.~' r~:~ !~. fI 

'. .; :: ~ J )t'1InHl' H~ Jt'~ ~"rt·d,i~Jt"-t 

\. ..; :' ..; '} ~ '.q .... trif,utlf,nt... ll'rnr""'f'-'!;; ":'-

AnJh ... t' "'!Jtl ... tHlue ......................................................................... . 
"f l ~.> r::':!('l Jl' ! .• ;':;.4:"-( .... ( .1 ,'1'l~".", 

.; H;:/.J.r~.:-. ": J~':- ~')~·frt~'(·' pll;.r :"., j"l.4l tl.'r~/·:'; 1( ~", .. ~~.:-- J:. .\'.4C 
'" .; ~"', r\n.-t!\.',> j(l-., t'rl'Jlld'~ 

... .; II ., r;nJly~' tt.·nl~~ !n:!h.' 

138 

139 
14!.J 
; .;lj 

140 
. 141 

....... 141 
141 
143 
143 
1-15 

\ ~ .; :flrl'.H'Il( 1.' d.· Il'd~,j, ~1"!1 J~' id '-\..11"'11 in!l·d~'t.· ';Uf 1..J 
1 .:lu ... ·rtur'· rf·;.,\jrtt.~' . 1-ln 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

l'In 

v ~ .~ J f lT,/"!t.JIi[!,, Jt'::' rt· ... u/Ia/<; t'tllà/menlaux ............................................ 148 
\' -4 1.1.1 (.J,lhor.trl(ln l't ,>uivi dl><; ver'>ions ~uccl><;.,ives du pro 1 OC Il Il' 

A\1r ...................................................................................... 148 
\'.4.1.3.2 Influl'nce dl' la multiplicité des extractions des statIOns 

correcte,> ... ur J'évaluation de la sûreté dl' fllnctionm.·mcnt ............. 149 
V..t 1.1..1 Qu.1ntificdtion de l'impact des caractéristiques temport'lIes 

dl'" f.llIll's injectées ................................................................. 152 
V.4.4 Conclusion .............................................................................................................. 153 

V.5 CO~CLCSIO~ ................................................................................................................. 155 

C()~CLt.:SI()~ GÉ~ÉRALE ...................................•................................................................. 151 

A~~EXE A: PRÉCISIO~ DES MESCRES l:.TTAIlLE DE L\ SÉQCE~CE DE TEST .............. 161 

A.1 I~TRODL·CTIO~ ............................................................................................................. 161 
A.1.1 Caractérisation du moMIe statistique ..................................................................... 161 
A.1.2 Identification des incertitud~s considérées ............................................................... 162 

A.2 ESTl\1ATlO~ DE LA PRÉCISIO~ ASSOCIÉE À UNE MESURE ...........................•.•.......... 162 

A.2.1 Intervalle d'acceptation d'une variable aléatoire ........................................•........... 162 
A.2.2 ~otion d'intervalle de confiance .....................................•....................................... 163 

A 2 2 1 RI~qUt' <,ymél,iqut' ...... ... ...... . .......... . ............................ 164 
A 2 2 2 Inlt'n'al/e li un!' <,t'uft- limite . .................................................... 165 

A.2.3 Ltude de l'influt>nce des paramètres de l'estimation ................................................. 165 
A 2.3 1 Influcnlt' Jc<, caractéristiques n et r.; .................................................... 165 
A2.i 2 fn{!lIfnCt' du nm',m dt' (onfi.ma Ctcr.sidéré ....................................... 166 

A.3 DI\1l~SI()~~E\1[~T DES CARACTÉRISTIQUES in, ~). ............................................... 161 
A.3.1 ~(}mbre d'expériences fhé : seuil du nombre d'événements significatifs ............ _ ....... 161 
A.3.2 ~()mbre d't'vt>nements significatifs fixé: seuil de la taille de J'échantillon .............. 170 

A:--;:--;lXl Il : lXl\ll'l[ DE: HUilER DE CO"1MA~DE ........................................................ 171 

B.l CLA<;Sl::--; 1 .................................................................................................................... 112 

H.:! ClASSl ~ :! .................................................................................................................... 112 

l{ll·lJ{l~CtS ........................................................................................................................... 173 

1' .. :llI.\ DtS KU I.KI:--;Cl:S ........................................ .. 181 

LISll \)LS l'\(.LI{LS ......................................................................................... . . ...... 183 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
il 

l ' 
1 

EnfJO, l'n gUIse dl'pIlObUl', Jl' me ~lUvicns de cc court dialogue entendu chez l'homl'Opathe ... 

MESSALINE 

"Ah! ... Doc!l"ur t Je croi~ qUl' joli une déféul1.lncc. Est·n' grave ? .. 

"!\ion, pJS du tout. Pas d'l'rn.'ur 1 Le diagnostic l'st c1.llr, Je vous 
prl'scns une injCctlon de MESSALI!':E à renou .... e1er sans fallte 

pendant a.s,) r t' 'Cl jours, C'est nouveau, mais vous en trou\'erez 
facilement dans toute bonne lF~2.1/~acie !" 
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