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 OUTILSACTUALITÉ

 EMBARQUÉ

L’outil d’analyse se dote  
de la couverture de code MC/DC 
basée sur la trace
Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’outil Trace32 de Lauterbach supporte désormais les principales méthodes  
de couverture de code au niveau de la source.

L
ors du développement de 
systèmes à sécurité cri-
tique, l’analyse de couver-

ture de code est souvent utili-
sée pour démontrer que le 
logiciel a été testé intégrale-
ment et de manière compré-
hensive. L’allemand Lauterbach 
propose depuis des années, 
dans son logiciel Trace32, les 

principales méthodes de cou-
verture de code basée sur la 
trace, méthodes qui permettent 
de démontrer les mesures de 
couverture des instructions 
(Statement Coverage), de cou-
verture des branchements 
(Branch Coverage) et de cou-
verture conditionnelle et déci-
sionnelle.
« Même si Trace32 propose des 

méthodes de couverture de 

code basée sur la trace, en plus 

des fonctions de débogue, de 

profiling, etc., il nous manquait 

toutefois la couverture de code 

MC/DC (Modified Condition/
Decision Coverage), pour cou-
verture condition/décision 

modifiée, basée sur la trace. 

Une fonctionnalité qui nous 

était d’ailleurs demandée 

depuis des années », rappelle 
Jean-Pierre Paradiso, respon-
sable des ventes chez Lauter-
bach France. Les développeurs 
ont souvent pensé que les 
tests de couverture de code de 
branchements pouvaient rem-
placer une mesure de couver-
ture de code MC/DC au niveau 
source. « Mais l’industrie avio-

nique (avec la norme DO-178C) 

réfute cette affirmation et, 

avec l’avènement des véhi-

cules autonomes, nous perce-

vons aussi une demande », 
indique-t-il.
Contrairement à d’autres outils 
disponibles sur le marché, 
Trace32 permet de générer 
une couverture de code MC/
DC sans que le développeur ait 
besoin de modifier une seule 
ligne de son code source. Pour 
implémenter une telle mesure 
sans instrumenter le code, tout 
en connaissant la structure et 
la position du décisionnel dans 
le code source, des informa-
tions supplémentaires sont 
nécessaires sur la structure de 
ce dernier. « Mais ces informa-

tions ne font pas partie des 

informations de débogue stan-

dard générées par le compila-

teur. Il faut aussi s’assurer que 

le compilateur génère un code 

objet respectant l’exigence sui-

vante : dans le même temps, 

chaque condition dans le code 

source doit être représentée au 

niveau du code objet par un 

saut conditionnel ou une ins-

truction conditionnelle, et non 

par une représentation arith-

métique de la condition », pré-
cise Jean-Pierre Paradiso.

Une option  
dans les compilateurs
Lauterbach propose ainsi  
l’outil de commande en ligne 
« t32cast », présenté pour la 
première fois sur le salon MtoM 
& Objets connectés-Embedded 
Systems. À partir de l’enregis-
trement d’une trace temps réel, 
l’outil génère, comme résultat, 
toutes les informations sur la 
structure de décision néces-
saires à la couverture de code 
MC/DC  et cela pour chaque 
fichier source. Étant indépen-
dant du compilateur, t32cast 
peut donc être inséré très faci-

lement dans un process de 
build, qui doit toutefois être 
ajusté pour intégrer la généra-
tion des informations sur la 
structure de décision.
« Dès que l’utilisateur lance 
une mesure MC/DC, Trace32 

charge automatiquement tous 

les fichiers *.eca générés par 

l’outil t32cast et est ensuite 

capable de mapper les déci-

sions sur le code source C/C++ 

via le code objet grâce aux 

informations de débogue. Pen-

dant ce processus, l’utilisateur 

doit néanmoins s’assurer que 

le compilateur sélectionné 

représente chaque condition 

dans le code source par un saut 

conditionnel ou une instruction 

conditionnelle au niveau du 

code objet, voire par désactiva-

tion des optimisations », 
explique Jean-Pierre Paradiso.
À noter que la couverture de 
code MC/DC disponible dans 
Trace32 peut être utilisée indé-
pendamment du compilateur 
et de l’architecture du proces-
seur. Mais la limite est l’impos-
sibilité de réduire l’optimisa-
tion pour les mesures de trace 
MC/DC dans les applications 
où les options d’optimisation 
du code ne peuvent pas être 
abandonnées, même dans l’im-
plémentation de systèmes de 
sécurité critique. « Cette nou-
velle fonctionnalité, qui a 

nécessité trois ans de dévelop-

pement et qui peut être dispo-

nible sous la forme d’une 

option dans les compilateurs, 

apporte un gain de temps 

significatif, du fait de l’absence 

d’instrumentation et de l’exé-

cution de la totalité sur un 

run », conclut Jean-Pierre Para-
disio.
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