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I R I S A

Mod�eles d'�evaluation de la �abilit�e du logiciel et techniques devalidation de syst�emes de pr�ediction : �etude bibliographique.James Ledoux�Programme 1 | Architectures parall�eles, bases de donn�ees, r�eseaux et syst�emes distribu�esProjet ModelPublication interne n�667 | Juillet 1992 | 73 pages
R�esum�e : Nous recensons dans une premi�ere partie de ce rapport, les principaux travaux enmod�elisation de la �abilit�e du logiciel. Cependant, il ne s'agit pas ici d'�etablir une liste exhaustivede tous les mod�eles obtenus mais plutôt d'adopter une pr�esentation la moins technique possibledu d�eveloppement depuis une vingtaine d'ann�ees des m�ethodes statistiques d'�evaluation de lasûret�e de fonctionnement d'un logiciel.Dans une seconde partie, nous abordons le probl�eme de la validation pr�edictive de ces mod�elesqui n'a re�cu une attention particuli�ere que depuis le d�ebut des ann�ees 80. Nous d�ecrivons alorsles outils actuellement disponibles pour juger de la qualit�e des pr�edictions r�ealis�ees.Mots-cl�e : Fiabilit�e du logiciel, Mod�eles, Validit�e pr�edictive.

(Abstract: pto)�fledouxg@irisa.fr



Sofware Reliability Modelling and Validation Tools ofPrediction Systems: A Survey.Abstract: In a �rst part, we overview the main works on software reliability modelling. It isnot an exhaustive list of all existing models but a review of the development in the area overthe last twenty years.In the second part, the problem of the validation of these models is analysed. We describethe tools actually available to evaluate the quality of the predictions.Key-words: Sofware Reliability, Models, Predictive Validity.
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2 James Ledoux1 IntroductionUne question essentielle dans la r�ealisation de syst�emes d'informations est de savoir s'ils r�epon-dent aux besoins pour lesquels ils ont �et�e con�cus. Face �a la complexit�e croissante de ces syst�emes,on ne peut esp�erer obtenir une r�eponse qu'en termes de degr�e de con�ance dans le service d�eli-vr�e relativement �a l'occurrence de d�efaillances, qu'elles soient mat�erielles ou logicielles. Si depuisfort longtemps le mat�eriel a �et�e l'objet d'une attention constante, l'inuence de la composantelogicielle sur le fonctionnement d'un syst�eme n'est �etudi�ee que depuis une vingtaine d'ann�ees.Cependant, les �abilistes portent un int�erêt de plus en plus grand au processus de d�efaillancedu logiciel, et ceci pour plusieurs raisons.� La complexit�e des syst�emes informatiques est telle que la gestion de leur d�eveloppement estdevenue tr�es di�cile et les e�ets de leurs d�efaillances deviennent de plus en plus importantsen termes de coûts.� La th�eorie de la �abilit�e pour le mat�eriel est tr�es d�evelopp�ee, ce qui permet un contrôlesouvent satisfaisant de cette partie du syst�eme.� L'�evolution technique a �egalement permis d'atteindre des niveaux de �abilit�e tr�es impor-tants pour les composants mat�eriels, ce qui met en �evidence l'inuence de plus en plusgrande des composantes logicielles sur le comportement d'un syst�eme.� Le logiciel occupe maintenant une place pr�epond�erante dans le coût global d'un projet(estim�e, par exemple, �a 90% pour l'ann�ee 1985 dans [22]), due notamment �a une augmen-tation du rapport coût/e�cacit�e des mat�eriels (multipli�e par 1000 tous les 10 ans d'apr�es[111]). L'accroissement du coût de cette composante logicielle est �evalu�e �a 12% par an dans[23].� En�n, la concurrence entre soci�et�es de d�eveloppement des logiciels est telle, qu'elle induitdes d�elais de livraison de plus en plus courts pour des produits dont la qualit�e doit êtreun argument commercial.Ainsi, pour parvenir �a un compromis entre la qualit�e, les coûts et les d�elais, une �etape pr�elimi-naire consiste �a quanti�er ces trois attributs. Ici, nous �etudierons la sûret�e de fonctionnementdu logiciel qui constitue un indicateur extrêmement important de sa qualit�e. Elle est d�e�niecomme une con�ance justi��ee en la capacit�e d'un programme �a d�elivrer un service conforme�a ses sp�eci�cations [87]. Ce concept g�en�eral inclut les notions de �abilit�e, de disponibilit�e, des�ecurit�e, etc. Nous verrons dans la Section 2 les di��erentes mesures qui lui sont associ�ees. Leurs�evaluations reposent toutes sur l'analyse et la mod�elisation du processus de d�efaillance du logi-ciel. De nombreux mod�eles de ce processus ont �et�e d�evelopp�es durant les ann�ees 75-80. Certainsd'entre eux seront pr�esent�es dans la Section 3. Il a alors �et�e reconnu qu'un e�ort particulierdevait être port�e sur leur validation, en �elaborant des crit�eres accept�es par tous [62],[1]. Etantacquis qu'il n'existait �a priori aucun mod�ele universel, de nombreux travaux ont �et�e e�ectu�es,notamment au Centre of Software Reliability �a Londres, pour fournir �a l'utilisateur des aides�a la d�ecision. En particulier, nous d�ecrirons dans la Section 4 des m�ethodes d'�evaluation de laqualit�e pr�edictive d'un mod�ele. Nous verrons comment il en a �et�e d�eduit de nouveaux mod�elespar une simple proc�edure de recalibrage [28]. En�n, nous nous int�eresserons �a la m�ethodologie,



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 3d�evelopp�ee au L.A.A.S. �a Toulouse et mise en oeuvre dans le logiciel SoRel [74], pour �evaluer lasûret�e de fonctionnement d'un syst�eme logiciel.2 Concept et mesures de �abilit�e2.1 Fiabilit�e du logiciel et du mat�erielL'�etude de la �abilit�e du mat�eriel a pr�ec�ed�e de loin celle du logiciel. Nous disposons d'une abon-dante litt�erature qui montre la solidit�e de ses fondements. Cependant il a �et�e soulign�e [96],[63]que l'on ne devait pas appliquer aveuglement au logiciel les techniques utilis�ees pour le mat�eriel.En e�et, la di��erence fondamentale r�eside dans la nature de leur processus de d�efaillance. Pourle mat�eriel, il r�esulte essentiellement d'un processus de d�egradation physique, alors que le logicieln'exhibe aucune manifestation physique signi�cative. Dans un logiciel les fautes sont toujoursr�esidentes, depuis sa conception et/ou apr�es l'introduction de nouvelles versions. Les d�efaillancesne sont alors que les manifestations d'�etats erron�es du programme. Ainsi le disfonctionnementd'un logiciel s'exprime en termes de d�eviations des sorties du programme relativement aux don-n�ees d'entr�ee et �a ses sp�eci�cations. De plus, des tests exhaustifs ne sont pas r�ealisables �a causedu tr�es grand nombre d'entr�ees possibles. D'autres facteurs limitent l'utilisation des tests. Parexemple, il peut être di�cile de v�eri�er si le service rendu est appropri�e �a la donn�ee d'entr�ee, vula complexit�e des programmes et notre incapacit�e �a appr�ehender totalement ses sp�eci�cations.Ceci justi�e pleinement l'utilisation du terme de mesures de con�ance dans une �evaluation dela sûret�e de fonctionnement. En g�en�eral, la correction d'une faute dans un programme n'estpas e�ectu�ee avec une certitude absolue. De nouvelles fautes peuvent être introduites lors dela phase de d�ebogage. Ceci a des cons�equences sur le processus de d�efaillance et par l�a mêmesur les mesures de �abilit�e. Ainsi ces mesures tendent �a �evoluer constamment durant la phasede d�eveloppement. Pour le mat�eriel, il est reconnu que les variations de �abilit�e les plus impor-tantes ont lieu en d�ebut et �n de son cycle de vie. Ainsi son comportement, relativement �a sesd�efaillances, est globalement plus stable que celui du logiciel.Cependant, la distinction entre sûret�e de fonctionnement du mat�eriel et du logiciel est ar-ti�cielle : toutes les deux peuvent être d�e�nies de la même mani�ere, toutes les deux d�ependentde l'environnement. En�n, un des objectifs du �abiliste reste l'�evaluation globale d'un syst�emefaisant inter-agir des composantes mat�erielles et logicielles. Il est donc n�ecessaire de d�evelopperune th�eorie g�en�erale de la �abilit�e qui soit compatible avec celle du mat�eriel (avec par exempleune unit�e des mesures utilis�ees). Un premier pas a �et�e e�ectu�e dans ce sens, avec la \th�eorie dela �abilit�e du X-iel" [88],[76].2.2 Mod�elisation de la sûret�e de fonctionnement du logiciel2.2.1 Mesures classiquesLes mesures relatives au comportement d'un syst�eme jusqu'�a d�efaillance sont largement �etudi�eesdans la litt�erature [8],[16], [6]. Elles s'appliquent au cas du logiciel. Elles se d�eduisent de l'analysedu processus de d�efaillance durant le cycle de vie du logiciel.Mesures relatives au comportement jusqu'�a d�efaillance



4 James LedouxIl s'agit essentiellement d'une description du processus de d�efaillance en termes d'intervalle detemps jusqu'�a d�efaillance.Soit T la variable al�eatoire continue repr�esentant l'intervalle de temps s�eparant la mise enop�eration d'un logiciel de sa premi�ere d�efaillance. La loi de cette variable al�eatoire est caract�eris�eepar l'un des trois attributs suivants :1. sa fonction de r�epartition, not�ee F (t) et d�e�nie par IPfT � tg,2. sa fonction de densit�e de probabilit�e not�ee f(t) (si elle existe),3. sa fonction de survie ou encore fonction �abilit�e R(t) = 1� F (t):Nous pouvons d�e�nir trois autres mesures d'int�erêt :4. le MTTF = E[T ], qui repr�esente la longueur esp�er�ee de l'intervalle de temps jusqu'�a lapremi�ere d�efaillance (esp�erance math�ematique de la variable T )5. la m�ediane de la variable al�eatoire T , qui est d�e�nie comme la valeur �t telle que F (�t) =R(�t) = 1=2. Contrairement au MTTF , cette mesure est toujours d�e�nie.6. le taux de hasard ou encore taux de d�efaillance, qui se r�ef�ere �a la probabilit�e qu'uned�efaillance ait lieu durant l'intervalle in�nit�esimal [t; t+dt], sachant qu'aucune d�efaillancen'est apparue avant l'instant t. C'est �a dire pour dt tendant vers 0�(t)dt = IPf une d�efaillance a lieu dans [t; t+ dt] j aucune d�efaillance sur [0; t] g ;= f(t)R(t)dt si f(t) existe.Ainsi le ph�enom�ene de d�et�erioration du mat�eriel en fonction de son âge (commun�ementnomm�e \wear-out") est souvent caract�eris�e par la croissance avec t de cette fonction taux(voir les distributions IFR, DFR dans [8]).Les liens entre les di��erentes mesures sont r�esum�es dans le tableau suivant :% F (t) R(t) f(t) �(t)F (t) 1� R(t) R t0 f(x)dx 1� expf� R t0 �(x)dxgR(t) 1� F (t) R +1t f(x)dx expf� R t0 �(x)dxgf(t) dFdt (t) �dRdt (t) �(t)expf� R t0 �(x)dxgMTTF R+10 (1 � F (x))dx R+10 R(x)dx R+10 xf(x)dx R+10 expf� R t0 �(x)dxgdtVoici des exemples de distributions classiques pour la variable T :la distribution exponentiellepour � > 0 et t � 0 f(t) = �exp(��t); F (t) = 1� exp(��t);R(t) = exp(��t) �(t) = �;MTTF = 1=�; �t = ln(2)=�:



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 5la distribution Weibullpour �; � > 0 et t � 0 f(t) = ��t��1expf��t�g; F (t) = 1 � expf��t�g;R(t) = expf��t�g; �(t) = ��t��1;MTTF = 1�1=��( 1� + 1); �t = � ln(2)� � 1� :Mesures relatives au comportement avec reprise d'ex�ecutionIl s'agit ici de d�ecrire l'occurrence al�eatoire des interruptions successives du service. Le proces-sus de d�efaillance peut alors être vu comme un processus stochastique ponctuel, i.e une suitede variables al�eatoires (Ti)i�0 telle que chaque Ti repr�esente l'instant d'occurrence de la i�emed�efaillance du logiciel. Pour toutes les mesures qui vont être d�ecrites ici, la dur�ee des arrêtsdes traitements suite �a une d�efaillance est, soit n�egligeable soit n�eglig�ee. La variable scalaire tmesure le temps total �ecoul�e depuis l'initialisation du processus. Nous pouvons alors d�e�nir lesvariables al�eatoires \dur�ee entre le (i� 1)�eme et le i�eme instant de d�efaillance", i.eXi = Ti � Ti�1 pour i � 1 et T0 � 0:Nous pouvons �egalement d�e�nir la variable al�eatoire �a valeurs enti�eresNt = maxfi � 1 : Ti � tg =Xi�0 1]0;t](Ti):Elle repr�esente le nombre cumul�e de d�efaillances durant [0; t]. Les mesures classiques associ�ees�a ce type de processus stochastique sont :1. le nombre esp�er�e de d�efaillances sur l'intervalle [0; t] ou fonction de renouvellementM(t) = E[Nt];2. le taux d'occurrence des d�efaillances ou encore densit�e de renouvellement, qui correspondau nombre instantan�e de d�efaillances et qui est not�e ROCOF (rate of occurrence of failures)[6] ROCOF (t) = dMdt (t) = limdt�!0 M(t+ dt) �M(t)dt ;3. l'intensit�e de d�efaillance d�e�nie parh(t) = limdt�!0 IPfNt+dt �Nt � 1gdt :Un processus ponctuel est dit r�egulier ou ordonn�e selon Ascher [6] siIPfNt+dt �Nt � 2g = o(dt);c'est �a dire la probabilit�e qu'au moins deux d�efaillances aient lieu simultan�ement est n�egli-geable. C'est une hypoth�ese raisonnable pour le logiciel. L'intensit�e de d�efaillance devient pourdt tendant vers 0 h(t)dt = IPf une d�efaillance survient entre t et t+ dt g:



6 James LedouxRemarques.(R1) Belayev [17] a d�emontr�e pour un processus ponctuel r�egulier g�en�eral, que l'on a �egalit�eentre l'intensit�e de d�efaillance et le ROCOF . On parlera ainsi indi��eremment d'intensit�e ded�efaillance ou de ROCOF .(R2) Il faut bien faire la distinction entre le taux de d�efaillance �(t) qui caract�erise l'occurrence dela prochaine d�efaillance et l'intensit�e de d�efaillance h(t) qui caract�erise un ux de d�efaillances.En g�en�eral, la confusion est due au fait que ces quantit�es sont �egales lorsque (Ti)i�0 est unprocessus de Poisson. La relation entre ces deux fonctions est souvent tr�es complexe. Elle d�ependde l'environnement d'utilisation et de la politique de maintenance retenue. Cependant dans le casparticulier des processus de Poisson non-homog�enes (ou N.H.P.P.), cette relation peut être �etablieanalytiquement [69], [6]. Nous consacrerons la prochaine sous-section aux processus N.H.P.P.,vu leur grande importance dans la famille des mod�eles de �abilit�e.En vie op�erationnelle, les temps des corrections e�ectu�ees avant relance, de r�einitialisation dusyst�eme apr�es d�efaillance du logiciel a�ectent la sûret�e de fonctionnement. Dans ce cas, on s'in-t�eresse alors �a l'�evaluation de la disponibilit�e. Elle est d�e�nie [86] comme une mesure du servicecorrectement accompli par le syst�eme relativement �a l'alternance service d�elivr�e et interruption.En�n l'indisponibilit�e d'un syst�eme suite �a des arrêts provoqu�es par une d�efaillance logiciellepeut ne pas être n�egligeable devant l'indisponibilit�e due aux d�efaillances mat�erielles. Son expres-sion d�epend alors non seulement du processus de d�efaillance mais �egalement du processus demaintenance du programme. Pour plus de d�etails, on se reportera �a [86],[55],[69],[89],[95],[136].Nous �etudierons ici plutôt la phase de d�eveloppement et les mesures de �abilit�e qui lui sontassoci�ees.2.2.2 Processus N.H.P.P. (Non Homogeneous Poisson Process)La majorit�e des mod�eles de �abilit�e repose sur cette famille des N.H.P.P., pour lesquels lesinter-arriv�ees ne sont ni ind�ependantes ni identiquement distribu�ees. Le processus de comptage(Nt)t�0 est dit un processus de Poisson non-homog�ene (ou non-stationnaire) de fonction intensit�efh(t); t � 0g si (voir par exemple [127]),(i) N(0) = 0;(ii) fNt; t � 0g est �a accroissements ind�ependants, i.e pour tout t0 < t1 < � � � < tn, les variablesal�eatoires (Nt1 �Nt0); . . . ; (Ntn �Ntn�1) sont ind�ependantes;(iii) IPfNt+dt �Nt � 2g = o(dt);(i�) IPfNt+dt �Nt = 1g = h(t)dt + o(dt).Ceci di��ere d'un processus de Poisson homog�ene par le fait que les accroissements ne sont plusstationnaires (ou homog�enes), c'est �a dire pour tout t > 0, Nt+s � Nt n'a plus la même loique Ns. Si le nombre d'�ev�enements sur un intervalle n'est toujours pas inuenc�e par le nombred'�ev�enements sur un autre intervalle disjoint, il n'est plus une simple fonction de la longueur del'intervalle. En fait, on autorise le taux de d�efaillance �a d�ependre du temps contrairement auprocessus de Poisson classique.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 7Le nombre d'�ev�enements sur un intervalle [t; t + s] est distribu�e selon une loi de Poisson demoyenne M(t+ s)�M(t), i.eIPfNt+s �Nt = ng = exp f�(M(t + s)�M(t))gfM(t+ s)�M(t)gnn! :Si t est la date d'occurrence du (i � 1)�eme �ev�enement, la fonction �abilit�e associ�ee au i�eme�ev�enement est donn�ee par Ri(sjt) = exp f�(M(t+ s)�M(t))g:La fonction densit�e de probabilit�e se d�eduit de la �abilit�e :fi(sjt) = �dRids (sjt) = h(t+ s)Ri(sjt):Une propri�et�e essentielle des N.H.P.P. est la similitude entre les expressions du taux de mani-festation de l'�ev�enement i et de l'intensit�e de d�efaillance; seul l'instant de d�ebut d'observationchange : �(sjt) = h(t + s):On peut donc constater que la distribution du nombre d'interruptions sur un intervalle quel-conque et les di��erents attributs du paragraphe pr�ec�edent, sont sp�eci��es par la seule donn�ee dela fonction valeur moyenne ou de la fonction intensit�e.2.2.3 Mod�elisation de la �abilit�eCette sous-section est consacr�ee �a la d�e�nition et la nature du probl�eme pos�e par l'�evaluationde la �abilit�e. Ce probl�eme consiste �a donner une description math�ematique (un mod�ele) ducomportement du logiciel, capable de fournir des informations sur son �evolution �a partir decollectes de donn�ees. Ainsi, sur la base de l'histoire du comportement du programme, le mod�eledoit fournir une mesure quantitative de la �abilit�e courante et future du logiciel. En pratique,l'utilisateur ne demande pas (et ne peut pas esp�erer) une repr�esentation compl�ete du futur.La �abilit�e courante constitue d�ej�a un bon indicateur de la qualit�e du programme en phasede d�eveloppement. Elle s'exprime alors en termes des mesures de la sous-section 2.2.1. On nes'int�eressera ici qu'�a ce probl�eme, plus simple et qui peut être r�esum�e de la fa�con suivante.1. Les donn�ees disponibles sont une suite de dur�ees d'ex�ecution x1; x2; ::::; xi�1 entre les (i�1)premi�eres d�efaillances successives.2. Ces valeurs peuvent être vues comme des r�ealisations des variables al�eatoires X1;X2; . . . ;Xi�1. L'objectif est alors d'utiliser ces observations pour pr�edire la variable Xi, c'est �a direle temps jusqu'�a la prochaine d�efaillance.Il est important de souligner que ce probl�eme simpli��e reste tout de même un probl�eme depr�ediction car il �evoque le futur via la date de la prochaine d�efaillance [1],[113],[20]. D'autresm�etriques, comme le nombre de fautes contenues par le programme, ont �egalement un int�erêtdans la mesure o�u elles contribuent �a une meilleure �evaluation de la sûret�e de fonctionnementd'un logiciel [1]. Cependant, une �etude telle que celle d�ecrite dans [3], montre que de grands



8 James Ledouxsyst�emes peuvent contenir un nombre important de fautes et mettre en �evidence une forte�abilit�e.On arrive ainsi �a la notion de syst�eme de pr�ediction telle qu'elle est introduite dans [1]. Unsyst�eme de pr�ediction comprendra :1. le mod�ele probabiliste, qui sp�eci�e la distribution jointe de tout sous-ensemble des Xjconditionnellement �a un certain nombre de param�etres inconnus;2. une proc�edure d'inf�erence statistique pour ces param�etres, utilisant les donn�ees disponibles;3. une proc�edure de pr�ediction combinant 1 et 2 pour e�ectuer des calculs probabilistes surles futures variables Xj .La premi�ere composante est �evidemment centrale dans un tel syst�eme, elle doit être la plus prochepossible de la r�ealit�e pour donner une bonne pr�ecision aux r�esultats issus de l'�etape 3. Cependantles �etapes 2 et 3 sont trop souvent n�eglig�ees. Des changements de m�ethodes d'estimation dans2 peuvent avoir des r�epercutions signi�catives sur les pr�edictions [1], [49], [64]. Ainsi un bonsyst�eme de pr�ediction doit disposer selon [63] des propri�et�es suivantes :� donner de bonnes pr�evisions du comportement futur des d�efaillances,� fournir des grandeurs utiles,� être simple dans son interpr�etation et sa mise en oeuvre,� être d'une application la plus large possible,� être construit sur des hypoth�eses rigoureuses et en tout cas clairement �etablies.Il est �evident que le poids attribu�e �a chaque point peut varier selon le type d'application. Parexemple le troisi�eme point a une grande importance dans le contexte industriel alors que lepremier est essentiel pour des applications o�u l'on exige un fort degr�e de �abilit�e du logiciel.En g�en�eral, ce sont les conditions 1 et 5 qui g�en�erent le plus de controverses (voir par exemple[53],[129]).Dans la prochaine section nous allons pr�esenter un certain nombre de syst�emes classiques.Une majorit�e d'entre eux reposent sur les processus N.H.P.P. d�ecrits dans la sous-section 2.2.2.Ceci s'explique ais�ement par un souci constant de prendre en compte une caract�eristique essen-tielle de la phase de d�eveloppement d'un logiciel, le ph�enom�ene de \croissance de �abilit�e". Ene�et, durant la phase de test, il est esp�er�e que le d�ebogage soit e�ectu�e de mani�ere e�cace (ouen tout cas su�samment e�cace) pour que les corrections apport�ees permettent une r�eductionsensible du nombre de d�efaillances et par l�a même, accroissent notre con�ance dans le serviced�elivr�e par le programme. Ceci se traduit g�en�eralement, au niveau du mod�ele probabiliste, parune hypoth�ese de d�ecroissance des taux de d�efaillance successifs ou d'une d�ecroissance de l'in-tensit�e de d�efaillance. Avec un N.H.P.P., ce ph�enom�ene de \croissance de �abilit�e" se mod�elisenaturellement en termes de d�ecroissance de la fonction de renouvellement (ou du ROCOF ).En�n, il est clair que la �abilit�e d'un logiciel repr�esente une vue de sa qualit�e essentiellementorient�ee utilisateur, alors que pour un concepteur, un crit�ere qualitatif d'un programme peutconsister �a d�eterminer des estimations du nombre de fautes encore pr�esentes �a un instant donn�e.Dans la section suivante, nous verrons un certain nombre de mod�eles issus de cette derni�ereapproche.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 93 Divers mod�elesLa plupart des mod�eles qui sont pr�esent�es ici ne concernent que la phase de d�eveloppement(d�ebogage, test) du logiciel. D'autres, bien adapt�es �a la phase de validation, seront d�ecrits dansla sous-section 3.2. Pour des mod�eles d�edi�es plus sp�eci�quement �a la phase op�erationnelle, onrenvoie �a [86],[55],[69],[89],[95],[136]. Notre but est de recenser la famille des mod�eles (analy-tiques) historiquement ou conceptuellement importants. Nous ne pr�etendons pas être exhaustif.Les articles [10],[38],[132],[123],[54],[1],[63],[102] d�ecrivent �a peu pr�es tous les mod�eles existants.Deux grandes classes se d�egagent.� Les mod�eles bas�es sur une analyse dynamique (temporelle) du processus de d�efaillance quifournissent des mesures de la �abilit�e d'un logiciel telles que celles d�ecritent en Section 2.La sous-section 3.1 leur est consacr�ee.� Les mod�eles construits �a partir de la d�e�nition suivante de la �abilit�e : c'est la probabilit�eque le programme d�elivre une sortie correcte �a partir d'une entr�ee donn�ee. La granularit�e\temporelle" est cette fois une ex�ecution du programme. Ces mod�eles seront quali��es destatiques et feront l'objet de la sous-section 3.2.3.1 Mod�eles dynamiquesLa mod�elisation du processus de d�efaillance a pour objectif de donner, dans un environnementsp�eci��e,� soit la probabilit�e qu'aucune faute logicielle ne provoque une discr�epance non tol�erable dessp�eci�cations durant une certaine p�eriode d'observation,� soit une estimation du nombre de fautes encore pr�esentes dans le programme �a un instantdonn�e.De plus, l'�evolution de ces mesures au fur et �a mesure des corrections apport�ees, doit sugg�ererune tendance vers une con�ance accrue dans le produit d�evelopp�e. Ainsi ces mod�eles sont usuel-lement d�esign�es comme des mod�eles de croissance de �abilit�e. En g�en�eral, les estimationsobtenues en �n de conception sont cens�ees donner une projection de la �abilit�e du logiciel enphase op�erationnelle. Ainsi, il est alors toujours suppos�e (et esp�er�e) que les entr�ees test sont lesplus repr�esentatives possible de l'environnement op�erationnel du programme. Ceci peut parâ�trecontradictoire avec l'hypoth�ese commune �a tous ces mod�eles d'une s�election al�eatoire et ind�e-pendante des entr�ees test, mais ces mod�eles sont tous pr�esent�es comme des approximations desph�enom�enes r�eels de d�efaillance d'un logiciel. Chacun par sa conception, ses hypoth�eses, essaiede reproduire au mieux le comportement observable du programme. On pourra ainsi constaterque nombre d'entre eux ne sont que des tentatives de r�eponses aux limites d'un mod�ele initial.Par exemple, le premier mod�ele sp�eci�quement d�edi�e au logiciel, dû �a Jelinski et Moranda [65],en a g�en�er�e une multitude d'autres, sensiblement �equivalents, mais obtenus par une mod�elisationjug�ee plus satisfaisante par leurs auteurs [112],[97] ou en relaxant quelques conditions [109],[56].



10 James Ledoux3.1.1 Mod�ele de Jelinski-Moranda (JM) [65]Les hypoth�eses utilis�ees par ce mod�ele sont les suivantes :� on suppose qu'il existe un nombre �ni N de fautes dans le programme avant le d�ebut destests,� chaque faute d�etect�ee est d�etruite avec certitude dans un temps n�egligeable,� les intervalles entre deux d�efaillances sont repr�esent�es par des variables al�eatoires Xi in-d�ependantes et de distribution exponentielle de param�etre d�ependant du num�ero i del'intervalle,� aucune nouvelle faute n'est introduite au cours des di��erentes corrections,� le param�etre �i de la loi (exponentielle) de la variable Xi, repr�esentant le temps �ecoul�eentre la (i � 1)�eme et la i�eme d�efaillance, est suppos�e �a chaque instant proportionnel aunombre courant de fautes contenues dans le programme, i.e�i = �fN � (i� 1)go�u � est une constante de proportionalit�e.On remarque qu'entre deux d�efaillances cons�ecutives le taux de d�efaillance reste constant, qu'�achaque apparition d'une erreur le taux d�ecrô�t d'une valeur constante (et d�eterministe) �. Nousen d�eduisons que chaque faute contribue de mani�ere uniforme �a la non-�abilit�e du logiciel. Cemod�ele a �et�e �etendu par Suckert [139],[138] en incluant une �eventuelle correction de plusieursfautes suite �a une d�efaillance. Le taux de d�efaillance devient alors�i = �fN � ni�1go�u ni�1 d�esigne le nombre cumul�e de corrections jusqu'�a la (i� 1)�eme d�efaillance.Ce mod�ele contient deux param�etres �a estimer : N et �. Les estimateurs de maximum devraisemblance bN et b� sont solutions des �equations suivantes :mXi=1 1N � ni�1 � mXi=1 �xi = 0;nm� � mXi=1 (N � ni�1)xi = 0;o�u xi est la longueur du i�eme intervalle de d�efaillance et m le nombre d'intervalles de d�efaillanceobserv�es.On obtient la courbe suivante d'�evolution au cours du temps du taux de d�efaillance :
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tt2Nous donnerons pour tous les mod�eles de cette section les mesures de �abilit�e conditionnelles (�a ladate d'occurrence de la derni�ere d�efaillance). Elles correspondent �a des estimations relatives auxvariables (Xi)i�1. Les principaux attributs de la �abilit�e durant le i�eme intervalle de d�ebogage,admettent alors les expressions suivantes : pour ni�1 fautes corrig�ees,( dMTTF )i = 1( bN � ni�1)b�bRi(t) = expn�( bN � ni�1)b�to 8t � 0:Commentaire. Les r�eserves les plus s�erieuses �emises �a l'�egard de ce mod�ele sont1. l'uniformit�e de la contribution de chaque faute �a la non-�abilit�e du logiciel,2. les corrections n'introduisent pas de fautes suppl�ementaires.Un \poids" identique pour chaque faute semble peu plausible et des �etudes empiriques [3],[116]sugg�erent que la contribution de chaque faute peut varier de mani�ere tr�es signi�cative. Demême il semble peu r�ealiste d'a�rmer que toute modi�cation du programme ne g�en�erera aucunenouvelle faute.3.1.2 Mod�ele de Jelinski-Moranda bayesien (BJM) [97]Une sur-estimation de la �abilit�e est souvent constat�ee lors de l'utilisation du mod�ele JM. Lechoix de la m�ethode de maximum de vraisemblance comme processus d'inf�erence a alors donn�elieu �a de nombreuses �etudes sur les qualit�es statistiques des estimateurs obtenus [47],[99],[67],[137],-[60],[66]. Littlewood et Verall ont même d�emontr�e que sous certaines conditions l'unique maxi-mum de la fonction de vraisemblance est donn�e par bN = 1 et b� = 0 avec pourtant b� = bN b��ni. Dans le but de surmonter ces di�cult�es, Littlewood et Sofer proposent une reformulationbayesienne du mod�ele JM (voir [101] et [35] pour une approche bayesienne plus directe). Toutd'abord une reparam�etrisation de (�;�) en � � N� est e�ectu�ee, o�u � repr�esente maintenantle taux de d�efaillance initial. Les temps d'ex�ecution d'inter-d�efaillance sont toujours suppos�esind�ependants et distribu�es exponentiellement de param�etres successifs�; �� �; �� 2�; . . . :



12 James LedouxAinsi � n'est plus astreint �a être un multiple entier de �. Alors chaque correction, except�ee laderni�ere, r�eduit le taux de d�efaillance du programme de �. Si ce taux est inf�erieur ou �egal �a �,la prochaine correction rend le programme \parfait" (taux nul). Suivant l'approche bayesienneclassique, on attribue une distribution �a priori au couple de variables al�eatoires (�;�), uniformedans [97], i.e f(�;�) � 1 pour �;� > 0:La densit�e de la loi �a post�eriori de (�;�), i.e une fois avoir observ�e les intervalles d'inter-d�efaillances x1; x2; � � � ; xi�1 est obtenu grâce au th�eor�eme de Bayes :f(�;�jx1; . . . ; xi�1) = Kf(x1; . . . ; xi�1j�;�)f(�;�) (1)o�u K est une constante de normalisation et f(x1; . . . ; xi�1j�;�) la fonction de vraisemblancedont l'expression est donn�ee par8>>>><>>>>: i�2Yk=0(�� k�) exp(� i�2Xk=0(�� k�)xk+1) si � � (i� 2)�0 autrement:De nombreuses quantit�es sont alors calcul�ees dans [97], comme la fonction de �abilit�e couranteune fois avoir observ�e i� 1 d�efaillances. Pour cela d�e�nissons la fonction �abilit�e conditionnelleRi(tj�;�) = IP(Xi > tj�;�)= ( expf�(� � (i� 1)�)tg si � > (i� 1)�;1 si (i � 2)� < � < (i� 1)�: (2)La fonction �abilit�e pr�edictive (bayesienne) est alors obtenue par m�elange des quantit�es (2)et (1), c'est �a dire en d�econditionnant (2) avec la distribution (1) r�egissant les valeurs de sesparam�etres. bRi(t) = Z Z Ri(tj�;�)f(�;�jx1; . . . ; xi�1)d�d�:Cependant Littlewood conclut sur la base d'une �etude comparative avec le mod�ele de J.M �a uneam�elioration marginale de la qualit�e des pr�edictions r�ealis�ees [97]. Ce qui laisse �a penser que lemod�ele probabiliste lui-même est en cause et non la proc�edure d'inf�erence.3.1.3 Mod�ele \temps d'ex�ecution"de Musa (Mus) [112]Le processus mod�elis�e est le \nombre de fautes corrig�ees sur une p�eriode d'observation". Onsuppose l'existence d'un nombre N0 de fautes dans le logiciel. Si n(�) est le nombre de correctionsapport�ees pour une p�eriode d'observation [0; � ], o�u � est mesur�e en temps d'ex�ecution (CPU),et si N (�) d�esigne le nombre de fautes r�esidant encore dans le programme �a l'instant � alorsN (�) = N0 � n(�):



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 13Le taux de d�efaillance est suppos�e �a chaque instant proportionnel au nombre N et �a la fr�equencelin�eaire d'ex�ecution f (f repr�esente le rapport entre le taux moyen d'instructions ex�ecut�ees etle nombre total d'instructions du programme). Ainsi, on a�(�) = KfN (�) = Kf(N0 � n(�)):Alors le fait qu'aucune nouvelle faute ne soit introduite lors d'une correction est exprim�e parl'�egalit�e du taux de correction des fautes et du taux de d�efaillances, i.ednd� (�) = �(�)() dnd� (�) + fKn(�) = fKN0: (3)En r�esolvant l'�equation di��erentielle avec la condition initiale n(0) = N0, on obtient le nombrede corrections r�ealis�ees sur la p�eriode [0; � ] :n(�) = N0f1� exp (�fK�)g:Les principales mesures de �abilit�e associ�ees �a la p�eriode d'observation [0; � ] sont alors :(MTTF )� = 1fKN0 exp (fK�) = (MTTF )0 exp� �N0(MTTF )0�;R� (t) = exp( �t(MTTF )� );o�u t repr�esente le temps �ecoul�e depuis la date � . On constate que le MTTF crô�t exponentiel-lement avec le temps de test.L'article de Musa contient une g�en�eralisation de ce mod�ele, incluant d'�eventuelles introduc-tions de nouvelles fautes ou corrections multiples apr�es une d�efaillance. Pour cela deux para-m�etres suppl�ementaires sont introduits :B le rapport entre le nombre n de corrections et le nombre m de d�efaillances observ�ees pourcorriger ces n fautes,C un facteur de repr�esentativit�e de la vie op�erationnelle associ�e aux conditions de test.Le processus d'int�erêt devient alors le nombre m de d�efaillances n�ecessaires �a la correction desN0 fautes. La formule (3) est transform�ee endmd� (�) +BCfKm(�) = BCfKM0;o�u M0 est le nombre de d�efaillances n�ecessaires �a la correction des N0 fautes. On obtientm(�) = 1BfM0K exp (�BCfK�):Cette formule permet d'obtenir les mesures de �abilit�e classiques, comme par exemple le(MTTF )� = ( 1BfKM0 ) exp fBCfK�g:



14 James LedouxRemarques.(R1) B est g�en�eralement positif et plus petit que 1 mais il est concevable qu'il soit n�egatif ounul. Il peut �egalement être plus grand que 1 dans le cas o�u le fait de trouver la faute engendrantune d�efaillance donn�ee, provoque l'introduction de nouvelles fautes �a d�etecter et �a corriger.(R2) Les estimateurs de maximum de vraisemblance du mod�ele sont donn�es dans [112].(R3) Il est reconnu que les param�etres B et C sont en g�en�eral tr�es di�ciles �a estimer. Ils sontpresque toujours pris �egaux �a 1.Commentaires.1. Musa est le seul auteur �a d�e�nir explicitement la dynamique temporelle de son mod�eleen termes de temps d'ex�ecution (CPU). Les autres mod�eles sont g�en�eralement expri-m�es dans une unit�e de temps quelconque, calendaire ou d'ex�ecution. Musa est �egalementl'auteur de l'unique contribution [114] sur le choix de l'�echelle temporelle �a adopter pourla collecte des donn�ees dans un projet. Une des raisons essentielles pour retenir le tempsCPU est que le temps calendaire est beaucoup trop a�ect�e par des facteurs ext�erieurs auprocessus de d�efaillance, comme par exemple les variations de ressources disponibles enpersonnel et mat�eriels durant la phase de test.2. De plus, Musa est le seul auteur �a o�rir un outil de transformation en temps calendaire,des estimations en temps d'ex�ecution, incluant des contraintes de qualit�e, de variationet de limitation des ressources disponibles. Ceci permet d'obtenir des mesures facilementexploitables dans la gestion du d�eveloppement d'un projet.3. Il est facile de voir que l'approche utilis�ee par Musa est �equivalente math�ematiquement�a celle de Jelinski. En particulier l'hypoth�ese de distribution exponentielle pour les inter-valles entre deux d�efaillances cons�ecutives est remplac�ee par l'hypoth�ese d'un nombre decorrections mod�elis�e par un processus de Poisson dont le param�etre ne varie que lorsqu'unefaute est d�etruite. Cependant le d�eveloppement de son mod�ele est jug�e plus satisfaisantpar la plupart des sp�ecialistes du domaine que celui adopt�e dans JM.4. On constate que ce mod�ele de croissance de �abilit�e a �et�e sans aucun doute le plus usit�e.Son succ�es est principalement dû �a sa simplicit�e et �a sa composante calendaire �evoqu�eepr�ec�edemment.3.1.4 Mod�ele de Schick et Wolverton (SW) [130]Ce mod�ele a donn�e lieu �a une discussion anim�ee entre Schick,Wolverton et Moranda par articlesinterpos�es. Un r�esum�e de cette discussion se trouve dans [53]. Ceci montre l'importance de mettreen �evidence les hypoth�eses choisies dans la description d'un mod�ele pour en tirer des r�esultatsanalytiques incontestables par la suite. Les hypoth�eses de JM sont reprises except�ee pour le tauxde d�efaillance �i est devient proportionnel au temps t �ecoul�e depuis la derni�ere d�efaillance; c'est�a dire �i(t) = �fN � (i� 1)g t:La même extension que pour le mod�ele de JM permet d'inclure la possibilit�e de corriger plu-sieurs fautes apr�es la manifestation d'une d�efaillance. Si ni�1 repr�esente le nombre cumul�e de



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 15corrections apr�es (i� 1) d�efaillances, le taux devient :�i(t) = �fN � ni�1g t:Ainsi, sur chaque intervalle de d�efaillance, le taux crô�t lin�eairement avec le temps, avec unevitesse (une pente) qui se r�eduit d'intervalles en intervalles, proportionnellement �a �. On obtientdonc la courbe suivante d'�evolution du taux selon le temps cumul�e depuis le d�ebut de la phasede test : � x4 tt4x3x2x1 t3t2t10Les param�etres N et � sont �a estimer. Les estimateurs bN , b� obtenus par maximum de vraisem-blance sont solutions des �equations suivantes :mXi=1 1N � ni�1 � mXi=1 xi22 = 0nm� � mXi=1 (N � ni�1)xi22 = 0o�u m d�esigne le nombre d'intervalles d'inter-d�efaillance observ�es.Les mesures de performance sur le i�eme intervalle de d�efaillance sont, pour ni�1 fautes cor-rig�ees, ( dMTTF)i = s �2( bN � ni�1)b� ;bRi(t) = exp(�( bN � ni�1)b� t22 ) 8t � 0:Schick et Wolverton ont modi��e leur mod�ele [129] de telle sorte qu'entre deux d�efaillancessuccessives, la fonction taux est suppos�ee parabolique en t; c'est �a dire�i(t) = �fN � (i� 1)g (�at2 + bt+ c);o�u a; b; c sont des constantes et les autre quantit�es N;� sont �a estimer. Cette fonction peut êtrevue comme la superposition du taux de d�efaillance de JM et d'un second terme indiquant quela vraisemblance de l'occurrence d'une d�efaillance, s'accrô�t rapidement avec le temps �ecoul�edepuis la derni�ere correction. Cependant le ph�enom�ene de d�ecroissance de �abilit�e entre deuxd�efaillances exprim�e par ce mod�ele semble plus adapt�e au mat�eriel (ph�enom�ene d'usure) quepour le logiciel.



16 James Ledoux3.1.5 Mod�ele g�eom�etrique de Moranda (M) [109]Moranda tente de r�epondre �a la principale critique �emise �a l'�egard du mod�ele JM, �a savoir l'uni-formit�e du poids accord�e �a chaque faute sur le taux de d�efaillance du logiciel. Le taux d�ecrô�tici g�eom�etriquement durant le d�ebogage. Ainsi les poids accord�es aux d�efaillances cons�ecutivessont strictement d�ecroissants. Dans la pr�esentation originale, une seule erreur est d�etruite danschaque intervalle d'inter-d�efaillance. Nous donnons, l�a encore, l'extension de Sukert avec d'�even-tuelles corrections multiples. La fonction taux sur le i�eme intervalle d'inter-d�efaillance est doncd�e�nie pour i � 1 par : �i = Dkni�1;o�u D est le taux de d�etection d'une erreur durant le premier intervalle de d�efaillance, k uneconstante strictement positive et strictement plus petite que 1. Une remarque imm�ediate estl'�elimination de l'hypoth�ese d'existence d'un nombre �a priori �ni de fautes. Cependant, on cons-tate que la d�ecroissance des taux successifs est encore d�eterministe :�i � �i�1 = �(1 � kni�1�ni�2)Dkni�2 :Nous obtenons donc une courbe d'�evolution du taux de d�efaillance du type :
t3t2t1 tt4

�D
0Les estimateurs bD; bk de maximum de vraisemblance des param�etres D et k sont solutions desdeux �equations suivantes : 1k mXi=1 1ni�1 �D mXi=1 ni�1kni�1xi = 0;nmD � mXi=1 kni�1xi = 0;o�u xi est la longueur du i�eme intervalle de d�ebogage etm est le nombre observ�e de tels intervalles.Les principales mesures de �abilit�e bas�ees sur un nombre ni�1 de corrections sont :( dMTTF)i = 1bDbkni�1 ;bRi(t) = exp f� bDbkni�1tg; t � 0:



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 17Commentaires.1. Ce mod�ele peut être vu comme un cas particulier des mod�eles proportionnels de Gau-doin et Soler [51],[50]. En e�et, la relation utilis�ee entre les taux (�i) est de la forme�i+1 = Ci�i pour i � 1, mais �i est consid�er�e comme une variable al�eatoire et (Ci)i�1est une suite de variables ind�ependantes (et ind�ependantes de �1) repr�esentant l'e�et dela correction apport�ee au logiciel apr�es la i�eme d�efaillance. La position de Ci par rapport�a 1 permet de mod�eliser une croissance, une d�ecroissance ou une stabilit�e de la �abilit�e.Le cas d�eterministe �1 = �, et 8i � 1 Ci = c permet de retrouver le mod�ele g�eom�etrique.On trouvera dans [52] une �etude statistique compl�ete du mod�ele de Moranda. Le cas o�u�1 = � et (Ci) est de loi lognormale (i.e Ci = exp (��i) o�u (�i)i�1 est une suite devariables ind�ependantes et de même loi normale) est �etudi�e dans [51].2. Pour introduire une diversit�e des poids accord�es aux di��erentes fautes sur la �abilit�e,Xie introduit dans [142] une famille de mod�eles constituant une g�en�eralisation directe dumod�ele JM. En e�et les hypoth�eses sont identiques except�e que le taux de d�efaillance �iest une fonction convexe du nombre r�esiduel de fautes (N0� i+1) et non plus lin�eaire. Enparticulier, une fonction puissance est �etudi�ee dans [19] (i.e �i = �(N0 � i + 1)�) et unefonction exponentielle dans [143] (�i = �fexp(��(N0 � i+1))� 1g). Par ailleurs, on peutretrouver le mod�ele M �a partir du taux exponentiel et d'une reparam�etrisation ad�equate(voir [143]).3.1.6 Mod�eles de Littlewood (L) [96],[92] et de Littlewood-Verrall (LV) [98]Ces deux mod�eles dus �a Littlewood et Verrall se d�emarquent de tous les autres car le processusde d�efaillance est consid�er�e comme doublement stochastique. Avant de les d�ecrire, nous allonspr�esenter le mod�ele conceptuel sous-jacent [96],[93],[86],[88].Un programme est repr�esent�e par une application p qui envoie l'espace E de toutes les donn�eespossibles du logiciel, dans l'espace S des r�esultats qu'il peut d�elivrer. Si ED est le sous-ensembledes entr�ees conduisant �a une sortie non conforme aux sp�eci�cations, i.e �a une d�efaillance, alorson lui associe SD le sous-espace de S des r�esultats erron�es produit par ED.SDED SE PSi on suppose que chaque d�efaillance peut être provoqu�ee par une et une seule faute on peute�ectuer une partition de ED en sous-ensembles disjoints de donn�ees activant les di��erentesfautes. Chaque correction e�ectu�ee dans le programme attribue �a l'un d'entre eux le statut desous-ensemble g�en�erant un service conforme. Nous disposons alors d'un nouveau programme p1



18 James Ledouxd'espace des entr�ees E(1) et des r�esultats S(1). Le processus op�erationnel du logiciel consiste enune s�election de trajectoires dans l'espace E que l'on peut raisonnablement quali�er d'al�eatoire :ce qui est d�esign�e comme "l'incertitude sur les donn�ees" dans [96].En r�ep�etant la suite d'op�erations pr�ec�edentes, nous obtenons une suite de programmesp1; p2; . . . ; pn; . . . correspondant chacun �a des p�eriodes de fonctionnement jusqu'�a d�efaillance.A chaque pi est associ�e un domaine ED(i) et SD(i). La croissance de �abilit�e s'exprime alorssimplement par la relation suivanteED(1) � ED(2) � � � � � ED(n) � � � � (4)Elle r�esume le souhait de chaque programmeur. Mais cette relation ne peut pas être garantie (denouvelles erreurs pouvant être introduites lors de corrections). Il y a donc une seconde sourced'incertitude dite \incertitude sur le programme" [96]. Ceci peut se r�esumer par le fait quele taux d'occurrence des d�efaillances est lui même une variable al�eatoire plutôt qu'un processusd�eterministe tel que dans les mod�eles JM, M, Mus, etc. . . Ainsi, tous les mod�eles pr�esent�esjusqu'ici ne consid�erent que la premi�ere source d'incertitude.Le but du programeur �etant d'obtenir une suite du type (4), ceci induit la relation suivantesur les variables al�eatoires taux de manifestation des d�efaillances cons�ecutives : �j � �j�1.Cette in�egalit�e est utilis�ee de mani�ere directe dans [96] et comme une in�egalit�e stochastiquedans [98], c'est �a dire�j �st �j�1; i.e (8t 2 IR : IP f�j � tg � IP f�j�1 � tg) : (5)1 Mod�ele de Littlewood (L)Littlewood dans [96] �emet des r�eserves quant �a l'association �evaluation de la �abilit�e et d�etermi-nation du nombre r�esiduel de fautes dans le programme. Le nombre r�esiduel de fautes peut êtreint�eressant pour pr�evoir par exemple l'e�ort de maintenance n�ecessaire au programme, mais ilne constitue pas une bonne mesure de con�ance en la capacit�e d'un logiciel �a s'ex�ecuter correc-tement. Des �etudes [3],[116] ont d�emontr�e que certains logiciels contenant de nombreuses fautesd�elivraient tout de même un service �able.De plus, Littlewood rejette l'hypoth�ese selon laquelle chaque correction a le même e�et sur la�abilit�e du programme. Ceci est utilis�e dans JM par exemple. En e�et, il semble clair que dansun programme certaines fautes ont un taux d'occurrence beaucoup plus important que d'autrescar, par exemple, les portions de codes ne sont pas visit�ees uniform�ement. Les fautes avec unfort taux de manifestation seront d�etect�ees et corrig�ees en premier et auront donc une inuenceplus importante sur la �abilit�e que les derni�eres mises �a jour. A ceci on pourra bien sûr objecterqu'en phase de test les entr�ees sont s�electionn�ees pour couvrir le maximum d'instructions.Conservant l'approche \compteur de fautes", Littlewood tente de faire surmonter �a tous lesmod�eles qui en sont issus, la seconde r�eserve. Nous avons donc toujours un nombre �a priori �niN de fautes dans le programme, les corrections sont e�ectu�ees avec certitude et la distribu-tion conditionnelle du temps �ecoul�e entre la (i � 1)�eme et i�eme d�efaillance est exponentielle deparam�etre �i, i.e f(xij�i = �i) = �i exp (��ixi): (6)Les distributions (6), pour i � 1, sont suppos�ees deux �a deux ind�ependantes. Le param�etre tauxde d�efaillance �i est trait�e ici comme une variable al�eatoire, ce qui mod�elise l'incertitude sur la



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 19contribution de chaque correction �a la �abilit�e du logiciel. Dans ce mod�ele la suite des variables(�i)i�1 est d�e�nie par �i = �1 +�2 + � � � +�N�i+1; (7)o�u �j repr�esente la variable al�eatoire taux de manifestation de la d�efaillance provoqu�ee par laj�eme faute. Ces variables sont suppos�ees ind�ependantes, identiquement distribu�ees et initialementde loi gamma(�; �).Ce mod�ele re�ete bien l'intuition qui veut que les premi�eres corrections tendent �a être asso-ci�ees aux fautes ayant les taux d'occurrence les plus importants. En e�et, apr�es (i�1) correctionset des dur�ees successives x1; x2; . . . ; xi�1 de bon fonctionnement, les (N� i+1) fautes r�esiduellesont des taux de manifestation repr�esent�es par des variables al�eatoires ind�ependantes, identique-ment distribu�ees et de loi gamma(�;Pi�1j=1 xj+�). Ces taux d'occurrence valent donc en moyenne�=(� + �), si � =Pi�1j=1 xj , et sont d'autant plus grands que � est petit.D'autre part, le taux de d�efaillance global �i du programme est la somme de (N � i +1) variables al�eatoires ind�ependantes de distribution gamma(�; � + �). Il suit donc une loigamma((N � i+1)�; � + �). En observant que �i vaut en moyenne f(N � i+1)�g=f� + �g, onconstate que les premi�eres fautes corrig�ees provoquent bien les plus grandes chutes de la valeurdu taux de d�efaillance du programme. L'amplitude de la d�ecroissance est de �=(� + �).La distribution non-conditionnelle du i�eme intervalle d'inter-d�efaillance est obtenue par m�e-lange de la loi exponentielle de (6) et de la loi gamma((N � i + 1)�; � + �). Il en r�esulte unedistribution Pareto de densit�ef(xi) = (N � i+ 1) � (� + �)(N�i+1)�(� + � + xi)(N�i+1)�+1 ;de taux de d�efaillance �i(t) = (N � i+ 1)�� + � + t :Ce taux est une fonction d�ecroissante de t (mod�ele DFR dans la terminologie de [8]). Cettepropri�et�e est ind�ependante de la loi choisie �a priori pour les �i. C'est une cons�equence g�en�eralede l'op�eration m�elange [8]. Ainsi le taux de d�efaillance d�ecrô�t continûment durant le processusde test, avec des chutes d'amplitudes al�eatoires apr�es chaque correction. Ceci donne une courbed'�evolution du taux de d�efaillance en fonction du temps d'ex�ecution t de la forme :
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20 James LedouxAvec � =Pi�1j=1 xj , les mesures de �abilit�e sont donn�ees parbRi(t) = ( b� + �b� + � + t)( bN�i+1)b� ;( dMTTF )i = b� + �( bN � i+ 1)b� � 1 :L'estimation des param�etres �; �;N n'est pas facile �a r�ealiser en particulier par maximumde vraisemblance. Cependant quelques simpli�cations peuvent être obtenues en remarquant queb� = i� 1i�2Xm=1 ln(b�+Pmj=1 xjb�+� )+ bN ln�b�+�b� � :Ce qui permet la recherche du maximum d'une fonction de vraisemblance �a deux param�etres(N;�).Remarque. Un certain nombre de probl�emes sont abord�es dans [92], comme la pr�edictionde la �abilit�e non pas courante mais apr�es l'occurrence d'un certain nombre de d�efaillancessuppl�ementaires ou le temps n�ecessaire �a la correction de la derni�ere faute.Commentaires.1. Ce mod�ele de croissance de �abilit�e constitue donc une proposition d'extension des pre-miers mod�eles mais en conservant leur approche initiale du probl�eme. Il ne d�ecrit pascompl�etement le mod�ele conceptuel pr�esent�e en d�ebut de paragraphe car les correctionssont toujours e�ectu�ees avec certitude (la correction d'une faute a toujours un e�et \po-sitif" sur la �abilit�e). Cependant il faut en retenir que chaque faute �elimin�ee contribue demani�ere di��erente �a la �abilit�e du programme et que les fautes �a fort taux de manifestationseront vraisemblablement d�etect�ees et corrig�ees durant la phase initiale de la proc�edure detest.2. Les mod�eles L et JM appartiennent �a une classe de mod�eles appell�es binomiaux dans [63].Les hypoth�eses sous-jacentes sont identiques �a celles de JM sauf que le taux de d�efaillanceapr�es la (i� 1)�eme d�efaillance est autoris�e �a d�ependre du temps. Pour cela, Shanthikumardans [131] propose une formulation g�en�erale o�u le processus de comptage des d�efaillancessur [0; t], (Nt)t�0, est d�ecrit comme un processus markovien non-homog�ene. Sachant qu'�ala date t on a observ�e (i� 1) d�efaillances, le taux de transition vers l'�etat i est pris �egal �a�(t)(N � i+ 1):La variable t repr�esente ici un temps cumul�e et non le temps �ecoul�e depuis la derni�ere d�e-faillance. Ainsi le taux de d�efaillance (conditionnel) entre la (i�1)�eme et la i�eme d�efaillancevaut : �i(xjti�1) = �(ti�1 + x)(N � i+ 1): (8)La loi du processus (Nt)t�0 est alors binomiale de param�etreF (t) = 1� exp f� Z t0 �(x)dxg; i.e



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 21IPfNt = ig =  Ni ! [F (t)]i[1 � F (t)]N�i; 1 � i � N: (9)On constate donc qu'un mod�ele binomial est enti�erement d�etermin�e par la donn�ee dela fonction f�(t); t � 0g. Comme pour le mod�ele L, on peut identi�er �(t) au taux demanifestation d'une faute (depuis l'instant initial t = 0) et F (t) repr�esente la fonction der�epartition associ�ee �a la variable al�eatoire \temps de manifestation d'une faute". Apr�esl'occurrence de (i � 1) fautes, on peut alors interpr�eter (8) comme la somme des taux ded�efaillance �(ti�1+x) des (N�i+1) fautes r�esidant encore dans le programme. Dans le caso�u �(t) = �, F (t) est associ�ee �a une loi exponentielle de param�etre � et on obtient ainsi lemod�ele JM. Pour �(t) = �=(�+ t), F (t) caract�erise une distribution Pareto et on retrouvele mod�ele L. Si on se tient �a la formulation des mod�eles de Schick et Wolverton avec un tauxne d�ependant que du temps �ecoul�e depuis la derni�ere d�efaillance, alors ils n'appartiennentpas �a la famille binomiale. Par contre, ils en font partie si la même forme de d�ependance estreprise avec le temps cumul�e depuis le d�ebut de l'observation du processusNt. Les fonctionstaux sont alors respectivement �(t) = �t et �(t) = (�at2 + bt+ c)�. Cette interpr�etationa �et�e retenue dans [63] mais ne semble pas être coh�erente avec la pr�esentation originalede ces mod�eles [57],[129]. Il est important de noter que seul l'�el�ement \extrême" JM decette famille binomiale propose une contribution uniforme dans le temps de chaquefaute. Ce n'est pas le cas pour un membre \normal" tel que le mod�ele L. Sa fonctionf�(t); t � 0g permet d'introduire une non-uniformit�e dans le temps de cette contribution(voir commentaire pr�ec�edent). Cependant, �a un instant donn�e, toutes les fautes r�esiduellesont le même taux de manifestation.3. Pour les mod�eles binomiaux d�ecrits dans le point pr�ec�edent, except�e pour le mod�ele JM,les variables non-conditionnelles Xi ne sont plus ind�ependantes contrairement �a celles detous les mod�eles pr�ec�edents ainsi qu'�a celles de LV (voir par exemple [50]). Le mod�ele Lne contient donc qu'une ind�ependance conditionnelle des variables \intervalle d'inter-d�efaillance", c'est �a dire des distributions (6).2 Mod�ele de Littlewood-Verall (LV)Il s'agit du second mod�ele o�u les taux de d�efaillances (�i)i�1 sont trait�es stochastiquement.Cependant la suite des taux sera ordonn�ee par la relation d'ordre stochastique�j �st �j�1; i.e (8t 2 IR : IPf�j � tg � IPf�j�1 � tg) : (10)Cette nouvelle relation �elimine l'hypoth�ese qu'aucune faute n'est introduite lors d'une correction.Ce mod�ele est une interpr�etation analytique du mod�ele conceptuel d�ecrit au d�ebut de cette sous-section. Son d�eveloppement constitue un bon exemple de mod�elisation bayesienne d'un probl�eme.Le temps �ecoul�e entre la (i � 1)�eme et i�eme d�efaillance est toujours repr�esent�e par une variableal�eatoire Xi distribu�ee exponentiellement mais conditionnellement au taux �i. Ces variablessont suppos�ees ind�ependantes deux �a deux. On a ainsif(xij�i = �i) = �i exp (��ixi); xi > 0:La suite (�i)i�1 forme une suite de variables al�eatoires ind�ependantes et stochastiquement d�e-croissantes. La distribution �a priori de la variable �i est suppos�ee gamma de param�etres � et



22 James Ledoux (i), c'est �a dire de densit�ef(�ij�; (i)) =  (i)����1i exp (� (i)�i)�(�) :On peut montrer que l'in�egalit�e (10) est satisfaite lorsque la fonction  (i) est croissante eni. Cette derni�ere peut être interpr�et�ee comme d�ecrivant la qualit�e du programmeur (ou dud�ebogueur) et la di�cult�e de la tâche de programmation. La croissance de �abilit�e est doncexprim�ee par la croissance de la fonction  (i) dont l'expression est laiss�ee sous contrôle del'utilisateur. Selon une m�ethode classique en statistique bayesienne, la distribution �a post�erioride Xi (de param�etres � et  (i)) est obtenue par m�elange des deux sources d'incertitude. Elleadmet la densit�e f(xij�; (i)) = � (i)�fxi +  (i)g�+1 : (11)Ainsi, Xi suit une loi Pareto et non plus exponentielle.En pratique la fonction  (i) est prise param�etrique, par exemple lin�eaire en i [1]. Dans cecas on est amen�e �a estimer ses param�etres en plus de �. Ceci peut être r�ealis�e par maximumde vraisemblance. Dans le cas o�u  est lin�eaire en i, on obtient alors les mesures de �abilit�esuivantes : bRi(t) = ( b (i)t+ b (i))b� ; b�i(t) = b�t+ b (i)dMTTF i = b (i)b� � 1 : (12)Remarque. Dans [132], on trouvera l'expression g�en�erale de la fonction �abilit�e pour  quel-conque.La courbe suivante repr�esente une �evolution possible du taux de d�efaillance pour le mod�ele LV :
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0Commentaires.1. Comme pour le mod�ele pr�ec�edent, le taux de d�efaillance d�ecrô�t continûment entre deuxinterruptions de service cons�ecutives. C'est un ph�enom�ene inh�erent �a l'approche bayesiennechoisie par Littlewood. En e�et la �abilit�e mesure la con�ance dans un logiciel et cette



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 23con�ance s'accrô�t d'autant plus que la p�eriode entre deux d�efaillances est longue. Lapr�esentation adopt�ee ici ne constitue pas une analyse bayesienne compl�ete car la fonction est choisie param�etrique. Cependant le prix �a payer en supposant les deux param�etres�; � al�eatoires est tel que dans la pratique le mod�ele est utilis�e sous la pr�esente forme.2. On peut constater que les moments de la distribution pr�edictive (11) peuvent ne pasexister pour certaines valeurs de � (par exemple le MTTF pour � = 1). Cependant, lesdistributions de Pareto ont de plus grandes queues que la distribution exponentielle, ce quiimplique que les longs intervalles d'inter-d�efaillance sont statistiquement beaucoup mieuxrepr�esent�es (ou ont une plus grande probabilit�e d'occurrence).3. Si on ne veut pas choisir �a priori l'expression de la fonction param�etrique  (i), un crit�erede choix est d�etaill�e dans [98]. Il est bas�e sur la transformation int�egrale de probabilit�e.Cependant une premi�ere indication sur la famille de fonctions �a adopter peut être obtenue�a partir de (12). En e�et, le graphe fi; xig peut sugg�erer la forme de la fonction  (i). Maisen g�en�eral, l'estimation de cette fonction demeure peu ais�ee.4. Une r�eserve �emise par Bastani [12] sur ce mod�ele est que l'apport d'informations suppl�e-mentaires sur la relation entre �j et �j�1, par exemple si on a �j � �j�1, n'introduitaucune simpli�cation. En�n, le mod�ele LV ne fait pas exception �a la r�egle qu'une meil-leure repr�esentation d'un ph�enom�ene se fait toujours au prix d'une plus grande complexit�edu mod�ele. Ainsi, si on peut estimer le nombre de fautes n�ecessaires pour atteindre unniveau de �abilit�e donn�e, il n'est pas possible de trouver la distribution du temps requispour atteindre cet objectif. Cette derni�ere possibilit�e est par contre o�erte par les mod�elesexponentiels.5. On peut trouver une variante de ce mod�ele dans [79]. Ce dernier est en tout point semblable�a celui que l'on vient de d�ecrire except�e que la croissance de �abilit�e est introduite via leparam�etre de forme � de la loi gamma du taux de d�efaillance. La variable �i admet ainsila densit�e f(�ij�;  (i)) = � (i)� (i)�1i exp (���i)�( (i)) :La croissance de �abilit�e est mod�elis�ee par une suite de taux de d�efaillance stochastique-ment d�ecroissante, i.e  (i) est une fonction d�ecroissante de i. Par exemple, la fonction (i) = (�1 + �2i)�1 est utilis�ee dans [1]. La fonction de �abilit�e est alors estim�ee parbRi(t) = ( b�t+ b�)b (i) ;o�u b�; b� sont des estimateurs de maximum de vraisemblance des param�etres �; �.6. Bien que LV soit jusqu'ici le mod�ele conceptuellement le plus satisfaisant, il est importantde noter que certains auteurs ont �etendu les mod�eles binomiaux (tel que L) pour prendreen compte d'�eventuelles corrections imparfaites ou introduisant de nouvelles sources ded�efaillance. Ainsi Goel et Okumoto [56] proposent une extension du mod�ele JM avec l'in-troduction d'une probabilit�e p d'�eliminer e�ectivement une faute. Le taux de d�efaillance



24 James Ledouxapr�es (i � 1) corrections est alors �i = �(N � p(i � 1)). De mani�ere g�en�erale, Shanthi-kumar dans [133] a trait�e ce probl�eme de \r�eparations" non-e�ectives pour les mod�elesbinomiaux. Cependant si cette g�en�eralisation ne constitue pas une grande di�cult�e, en-visager l'introduction de nouvelles fautes est beaucoup plus d�elicat. Kremer [84] r�esoudle cas d'une unique introduction pendant l'action de correction en utilisant un processusmarkovien non-homog�ene de naissance et de mort. Shanthikumar et Sumita [134] propo-sent un mod�ele o�u sont autoris�ees de multiples �eliminations et introductions de fautes lorsd'une phase de correction. Cependant, sa complexit�e est tr�es grande et il n'a pas �et�e utilis�edans la pratique (se reporter �a [134] pour plus de d�etails).3.1.7 Les mod�eles �a statistiques d'ordre de lois exponentielles (EOS) [103]Il s'agit simplement de montrer que le cadre probabiliste propos�e par Miller dans [103], permetde cr�eer une unit�e entre di��erents mod�eles de cette section. Le processus de d�efaillance du logicielest mod�elis�e de la fa�con suivante :� Le logiciel contient un certain nombre de fautes. Chaque faute de conception poss�ede sonpropre taux d'occurrence et provoque, ind�ependamment de toutes les autres, des d�efail-lances du logiciel selon un processus de Poisson si elle n'est pas �elimin�ee. Ainsi le temps demanifestation d'une faute est une variable al�eatoire distribu�ee selon une loi exponentielle(conditionnellement �a la donn�ee de son taux d'occurrence).� Si on suppose que chaque faute est �elimin�ee imm�ediatement et parfaitement une fois qu'elles'est manifest�ee, le processus de d�efaillance global du logiciel correspond donc au processusdes statistiques d'ordre de variables ind�ependantes mais non n�ecessairement de mêmedistribution.Alors selon la nature du taux utilis�e, Miller distingue les deux sous familles suivantes :1. L'ensemble des taux de d�efaillance est d�eterministe (les mod�eles DET/EOS).2. L'ensemble des taux forme une suite de variables al�eatoires. Dans cette cat�egorie nous nenous int�eresserons qu'au cas des taux identiquement distribu�es (les mod�eles DS/IIDOS).1 Les taux sont d�eterministesNous avons alors un choix de fonction taux tr�es large. Des cas particuliers importants sont :1. taux constant : �i = � pour i = 1; . . . ; n;2. taux g�eom�etrique : �i = �0ki pour i � 1 et 0 < k < 1;3. taux puissance : �i = aib pour i � 1 et b > 1.Le cas 1 correspond exactement au mod�ele JM, le cas 2 au mod�ele de Moranda (utilis�e dans[116]). Le cas 3 s'apparente au mod�ele de Duane et a �et�e observ�e dans [3]. Une variante N.H.P.P.de ce dernier mod�ele [34] sera propos�ee dans la prochaine sous-section. Dans le cas du mod�eleJM, le processus de d�efaillance du logiciel est donc repr�esent�e par les statistiques d'ordre devariables de même loi exponentielle (de param�etre �).



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 252 Mod�eles DS/IIDOSL'ensemble des param�etres des distributions exponentielles constitue une r�ealisation d'un pro-cessus stochastique. On suppose que l'on a un nombre �ni N de fautes dans le logiciel, dontl'ensemble des taux de manifestation f�1; �2; . . . ; �Ng constitue la statistique d'ordre d'un N-�echantillon d'une même distribution de probabilit�e. Le processus de d�efaillance global du lo-giciel admet alors comme variables intervalle d'inter-d�efaillance X1;X2; . . ., le processus des\�ecarts" des statistiques d'ordre de variables al�eatoires ind�ependantes et identiquement distri-bu�ees. Un exemple important est fourni par le mod�ele L. Les taux de d�efaillance admettent la loigamma(�; �) comme distribution commune et les variables (Xi) sont les �ecarts des statistiquesd'ordre de variables (Yi) ind�ependantes et de loi pareto, i.eX1 = Y(1);Xi = Y(i) � Y(i�1) i = 2; 3; . . . ;avec Y(1) � Y(2) � � � � � Y(i) � � � �, et les (Yi)i�1 suivent la loi de densit�ef(y) = ���(� + y)�+1 y > 0:Un autre exemple est constitu�e par le mod�ele DS/EOS o�u la loi de Yi est suppos�ee Weibull[30],[1], c'est �a dire de densit�e f(y) = �� y��1 exp (��y�):Commentaires.1. La r�einterpr�etation des mod�eles binomiaux tels que JM ou L, est coh�erente avec l'express-sion de la loi du processus (Nt)t�0 donn�ee en (9). En e�et, si la variable Ti repr�esente ladate de la i�eme d�efaillance d'un tel mod�ele alors on aIPfTi � tg = IPfNt � ig = NXj=i  Nj ! [F (t)]j [1� F (t)]N�j:Et ceci repr�esente exactement la fonction de r�epartition (donc la loi) de la i�eme statistiqued'ordre Y(i) d'une famille de N variables al�eatoires fY1; � � � ; YNg ind�ependantes et de mêmeloi donn�ee par F (t) [8] (une loi de Pareto pour le mod�ele L et exponentielle pour JM).2. La pr�esentation partielle r�ealis�ee ici de la famille EOS ne doit pas laisser penser qu'elle serestreint �a celle des mod�eles binomiaux. Il est clair que les DS/IIDOS (avec un nombre�ni de fautes) sont exactement les mod�eles binomiaux. Par contre les DET/EOS avec unnombre in�ni de fautes ou DS/EOS avec une suite de taux issue d'une r�ealisation d'unprocessus N.H.P.P. sortent du cadre binomial (voir [103]).3.1.8 Les mod�eles N.H.P.P.Nous allons d�evelopper maintenant une classe de mod�eles bas�ee sur la mod�elisation du nombrede d�efaillances d�etect�ees ou corrig�ees sur une p�eriode d'observation donn�ee. Formellement, si tc



26 James Ledouxest l'instant courant, alors nous disposons d'une collection de dates de d�efaillance ordonn�ees dela fa�con suivante : 0 < t1 � t2 � � � � � tc: (13)Nous sommes int�eress�es par la fonction nt = maxfi � 1 : ti � tg pour t � tc. Parler d'unprocessus de d�efaillance revient �a consid�erer les membres de la relation (13) et nt, comme desr�ealisations des variables al�eatoires Ti et Nt = max fi � 1 : Ti � tg. Le ph�enom�ene de croissancede �abilit�e peut être vu comme un comportement bruit�e autour d'une courbe de tendance [81].Alors une fa�con �evidente de d�ecrire cette tendance est d'observer l'�evolution de la fonction\nombre moyen de d�efaillances jusqu'�a l'instant t", c'est �a dire de la fonctionM(t) = E[Nt]; t � 0: (14)Une famille de processus stochastiques particuli�erement attractive de ce point de vue, est lafamille des processus de Poisson non-homog�enes (ou N.H.P.P.). En e�et, la distribution de lavariable Nt est enti�erement sp�eci��ee par la donn�ee de la fonction M(t). Ces N.H.P.P. admettentdes nombres de d�efaillances distribu�es suivant des processus de Poisson ind�ependants dans desintervalles d'observation disjoints : 8t � 0, 8s � 0, n = 0; 1; 2; . . .IPfNt+s �Nt = ng = exp f�(M(t+ s)�M(t))gfM(t+ s)�M(t)gnn! :Nous renvoyons �a la Section 2 pour les principales propri�et�es et mesures de �abilit�e associ�ees �ace type de processus.Etudier les tendances de la fonction valeur moyenne M(t) revient en fait �a �etudier l'�evolutionde sa fonction d�eriv�ee, appell�ee fonction intensit�e et not�ee h(t) (cf Section 2). Ainsi dans ce typede mod�ele, l'e�ort principal de mod�elisation se porte sur cette fonction intensit�e plutôt que sur letaux de d�efaillance associ�e �a un �ev�enement. Les mod�eles existants correspondent donc �a di��erentschoix de la fonction (14). Une abondante litt�erature existe sur le sujet, dont quelques exemplessont [54],[122],[123],[119],[120],[70],[69],[81]. Nous reprenons la classi�cation de ces mod�eles selonla tendance exhib�ee par (14) (utilis�ee dans [69]). Nous rappelons que nous utiliserons aussi bienle terme de ROCOF que le terme intensit�e de d�efaillance pour la fonction d�eriv�ee de M(t), cesdeux notions �etant identiques pour les N.H.P.P. r�eguliers.1 Intensit�e de d�efaillance en forme de cloche, c'est �a dire traduisant une croissancepuis d�ecroissance vers 0 quand t tend vers 1.On retrouve un tel ph�enom�ene en phase de test lorsque [122],[119]1) l'e�ort de test est variable,2) des fautes sont introduites lors des corrections,3) les donn�ees sont des donn�ees d'isolation de fautes et non de d�etection,4) pr�esence de fautes li�ees ou d�ependantes, i.e certaines fautes ne deviennent d�etectablesque si d'autres fautes ont �et�e �elimin�ees.On observe alors un point d'inexion dans la courbe fM(t); t � 0g qui a ainsi la forme d'un S.Nous avons dans cette cat�egorie :a. mod�ele en forme de S retard�e (delayed S-shaped) [122],[119]



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 27La fonction valeur moyenne vaut M(t) = Mf1� (1 + �t) exp (��t)g et la fonction intensit�eh(t) =M�2t exp (��t) pour t � 0: Le point de changement de tendance est donn�e par le pointd'inexion d'absisse t = 1=�.
050100150200 5 10 15 20 25 30M(t) t: temps cumul�e 5101520253035 0 5 10 15 20 25 30 35h(t) t: temps cumul�eM = 198;� = 0:15M = 198;� = 0:4Les param�etres sont le nombre esp�er�e M de fautes contenues initialement dans le logiciel, et letaux de d�etection d'erreurs � (semblable �a JM).b. mod�ele en forme de S avec inexion (inexion S-shaped) [119]Les deux fonctions suivantes repr�esentent respectivement la fonction valeur moyenne et la fonc-tion intensit�e de ce N.H.P.P. :M(t) =M f1� exp (��t)g1 +  exp (��t) et h(t) =M �(1 +  ) exp (��t)(1 + �exp (��t))2 ;o�u  est le param�etre d'inexion.  est d�e�ni par Ohba [119] comme la fonction  (r) = (1�r)=r,o�u r repr�esente la proportion de fautes d�etectables parmi toutes les fautes r�esidant dans leprogramme. On a les courbes suivantes de M(t) pour di��erentes valeurs de r :

020406080100120140160 10 20 30 40 50 60 70M(t) t: temps cumul�er = 1r = 0:5r = 0:1
2 Intensit�e d�ecroissante vers 0Ces mod�eles traduisent une croissance monotone de �abilit�e durant la phase d'observation duprocessus de d�efaillance. Le premier d'entre eux est dû �a Crow [34]. Il consiste en une r�einter-pr�etation en termes de N.H.P.P. du mod�ele de Duane [44] d�edi�e �a la croissance de �abilit�e du



28 James Ledouxmat�eriel.a. Mod�ele de Crow-Duane (D) : la fonction moyenne est du type puissanceM(t) = �t� 0 < �; 0 < � � 1 et la fonction intensit�e vaut h(t) = ��t��1:
0246810 0 1 2 3 4 5M(t) t: temps cumul�e 012345678 0 1 2 3 4 5h(t) t: temps cumul�ePuis on trouve le mod�ele de Goel et Okumoto [58] o�u la croissance est cette fois exponentielle.b. Mod�ele exponentiel (GO) [58] : ce N.H.P.P. est donc d�e�ni par les fonctions valeurmoyenne et intensit�e de d�efaillance suivantesM(t) =Mf1 � exp (��t)g et h(t) =M�exp (��t); t � 0:Les param�etres M et � d�esignent toujours respectivement le nombre (initial) de fautes et letaux d'occurrence constant caract�erisant toute d�efaillance.
050100150200 5 10 15 20 25 30M(t) t: temps cumul�e 0510152025303540 5 10 15 20 25 30 35h(t) t: temps cumul�eM = 212;� = 0:2M = 212;� = 0:1

Commentaires.1. Ce mod�ele GO peut être consid�er�e comme une version en temps continu du mod�ele JM(ou Mus). En e�et, nous pouvons �ecrire l'intensit�e de d�efaillance en fonction de la variablem \nombre esp�er�e de d�efaillances", sous la formeh(m) = �(M �m):Nous avons ainsi une d�ecroissance d'amplitude constante � pour chaque accroissementunitaire de m.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 292. Goel dans [57], propose une extension de ce mod�ele en introduisant un crit�ere d'arrêt d'unephase de test en fonction d'un objectif de �abilit�e �x�e.c. Mod�ele logarithmique de Musa et Okumoto (MO) [115] : ses fonctions valeur moyenneet intensit�e admettent respectivement les expressions suivantes :M(t) = 1� ln (��t+ 1) et h(t) = ���t+ 1 ; t � 0;o�u � est l'intensit�e de d�efaillance initiale, � le taux de r�eduction (�a normalisation pr�es) del'intensit�e par correction e�ectu�ee.
020406080100120 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50M(t) t: temps cumul�e 0246810 10 20 30 40 50 60 70h(t) t: temps cumul�eGO: M = 100;� = 0:1MO: �0 = 10; � = 0:02Commentaires.1. Ce mod�ele de Musa et Okumoto peut être vu comme une interpr�etation en termes deN.H.P.P. du mod�ele g�eom�etrique de Moranda. Nous pouvons exprimer son intensit�e ded�efaillance en fonction de la variable m \nombre esp�er�e de d�efaillances", sous la forme :h(m) = � exp f��mg:Si m est entier alors on obtient �Km avec 0 < K < 1. Et nous avons une d�ecroissanceg�eom�etrique de l'intensit�e en la variable m.Nous pouvons repr�esenter alors les deux courbes fh(m);m � 0g pour les mod�eles GO etMO :

0246810 0 20 40 60 80 100 120 140h(m) m: nombre moyen de d�efaillancesMod�ele exponentielMod�ele MO



30 James Ledoux2. Comme pour le mod�ele de Musa, nous disposons d'une m�ethode syst�ematique de conversionen temps calendaire, des performances initialement fournies en temps d'ex�ecution [113].Elle permet d'�etablir une estimation des ressources et des coûts n�ecessaires �a l'obtentiond'une intensit�e de d�efaillance �x�ee.Nous pr�esentons un dernier mod�ele, propos�e par Ohba dans [119], pour les logiciels �a struc-ture modulaire. On suppose que l'on peut �etablir une partition de l'ensemble des modules en ncat�egories. Par exemple, on peut imaginer une classi�cation par modules anciennement et nou-vellement int�egr�es, ou par complexit�e. Le processus de d�efaillance de chaque classe est suppos�ede type croissance exponentielle. Alors la courbe globale de croissance est prise �egale �a la sommedes courbes exponentielles de chaque cat�egorie. On obtient ainsi un N.H.P.P. caract�eris�e par :M(t) = nXi=1Mif1 � exp (��it)g; (15)o�u Mi (resp. �i) est le nombre esp�er�e (resp. le taux de d�etection) de fautes dans le groupe i. Lafonction intensit�e correspondante est donn�ee par :h(t) = nXi=1Mi �i exp (��it); t � 0: (16)Un exemple de courbe fM(t); t � 0g est donn�e dans la �gure suivante :�iMi 0.173164.4 0.13294.9 0.19158.7mC(t)mB(t)mA(t) 050100150200250300350 0 5 10 15 20 25 30 35 40M(t) t: temps cumul�e mAmBmCM(t)Remarque. Les param�etres peuvent être estim�es en regroupant les caract�eristiques des modulesde chaque classe et en utilisant, pour chaque i, des estimateurs du mod�ele GO pour les param�etresMi et �i. Puis on somme les r�esultats pour obtenir l'estimation �nale de M(t). L'instant initialt = 0 repr�esente l'unique point annulant chaque terme de la somme (15). Une autre version dumod�ele hyperexponentiel a �et�e propos�e dans [100], distinguant les dates de d�ebut de test pourchaque groupe de modules. Ce nouveau mod�ele correspond donc �a la superposition des n courbesde croissance exponentielle d�e�nies parMi(t) = ( 0 si t < Ti;Mif1 � exp(��i(t� Ti))g si t � Ti;o�u Ti d�esigne la date d'initialisation des tests du goupe i. Ceci permet de n'ajouter, �a un instantdonn�e, que les contributions dues aux classes de modules r�eellement mises en situation de test.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 313 Mod�ele �a intensit�e de d�efaillance d�ecroissante vers une constante non nulleLe seul mod�ele connu pour avoir une intensit�e asymptotique non nulle est dû �a Kanoun et Laprie[70]. Il porte le nom de mod�ele hyperexponentiel. Sa fonction intensit�e est donn�ee parh(t) = w1�1 exp (��1t) + w2�2 exp (��2t)w1 exp (��1t) + w2 exp (��2t) ;avec 0 < w1 < 1, 0 < w2 < 1 et w1 + w2 = 1. Les param�etres w1;�1;�2 sont �a estimer etpermettent de repr�esenter des intensit�es r�egissant des �evolutions plus ou moins rapides de lacroissance de �abilit�e. La fonction h(t) est continue, d�ecroissante de h(0) = w1�1 + w2�2 �ah(+1) = inf(�1;�2). La fonction moyenne de ce mod�ele estM(t) = � ln fw1 exp (��1t) + w2 exp (��2t)g:Ce mod�ele permet le calcul analytique de toutes les mesures d�e�nies dans la Section 2. Nousrenvoyons par exemple �a [70] pour leurs expressions.La prochaine �gure repr�esente plusieurs courbes possibles de fh(t); t � 0g, selon les valeursdes param�etres du mod�ele. Elles correspondent �a une �evolution suivant le cycle :1. d�ecroissance durant la phase de d�ebogage (croissance de �abilit�e)2. puis stabilisation apr�es une certaine p�eriode d'observation (�abilit�e stabilis�ee).
00.0020.0040.0060.0080.010.0120.014 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000h(t) t: temps cumul�e C1C2C3 C1C2C3 !1 �1 �20.90.50.75 0.01420.020.0018 0.0070.0070Le choix d'une fonction intensit�e de type hyperexponentiel est justi��e entre autre par le faitqu'elle correspond �a une approximation de l'intensit�e de d�efaillance d'un mod�ele dit de \connais-sance"[69]. Nous ne d�evelopperons pas davantage ce mod�ele. Cependant, deux caract�eristiquesimportantes sont �a souligner : les possibilit�es d'�evaluer la sûret�e de fonctionnement du logicielen phase op�erationnelle (fonction disponibilit�e) et d'une prise en compte de sa structure [89].Une �etude tr�es compl�ete de ce mod�ele est r�ealis�ee dans [68].Estimation des param�etres d'un processus N.H.P.P. :Nous pr�esentons la m�ethode d'estimation par maximum de vraisemblance d�evelopp�ee dans[58],[119],[122],[123]. Supposons que l'on dispose, pour une suite de dates 0 = t0 < t1 < t2 <



32 James Ledoux� � � < tn, des nombres ki de d�efaillances observ�ees dans les intervalles ]0; ti]. Si N0 = 0, nousavons pour tout i = 1; . . . ; nIPfNti = kijNti�1 = ki�1g = IPfNti �Nti�1 = ki � ki�1g;= fM(ti)�M(ti�1)gki�ki�1(ki�ki�1)! exp f� (M(ti)�M(ti�1))g :La loi jointe des donn�ees observ�ees f(ki; ti); i = 1; 2; . . . ; ng est par cons�equentIPfN0 = 0; Nt1 = k1; . . . ; Ntn = kng = nYi=1 fM(ti)�M(ti�1)gki�ki�1(ki � ki�1)! exp f�(M(ti)�M(ti�1))g :Cette loi est alors utilis�ee comme fonction de vraisemblance pour estimer la famille p des para-m�etres contenus dans M(t). En prenant le logarithme de cette fonction, on obtient :lnL = nXk=1(ki � ki�1) ln fM(ti) �M(ti�1)g �M(tn)� nXk=1 ln f(ki � ki�1)!g:Alors les estimateurs de maximum de vraisemblance sont obtenus en maximisant l'expressionpr�ec�edente ou encore en r�esolvant les �equations di��erentielles de vraisemblance@ lnL@p = 0:Des r�esultats asymptotiques permettant d'obtenir des intervalles de con�ance sont fournis dans[123],[66]. En�n des estimateurs de maximum de vraisemblance sont propos�es dans [122] dansle cas o�u les donn�ees sont simplement les n premi�eres dates de d�efaillance. Ils sont bas�es sur lafonction de vraisemblance L = exp f�M(tn)g nYk=1h(ti):Remarque. Il est clair que chaque classe de mod�eles favorise le d�eveloppement de m�ethodesd'estimation particuli�eres. Ainsi la proposition d'Okumoto [121] pour estimer les param�etrestaux de r�eduction de l'intensit�e � et intensit�e initiale � dans le mod�ele MO, constitue unealternative au cadre classique pr�esent�e ci-dessus.Les pr�edictions des mesures de �abilit�e sont alors obtenues de mani�ere standard.1. Apr�es chaque occurrence d'une d�efaillance, le mod�ele est ajust�e (via ses param�etres) �atoutes les donn�ees r�epertori�ees. Ce qui donne l'expression d'une nouvelle fonction valeurmoyenne, i.e un nouveau processus N.H.P.P. estim�e. Cette fonction, ajust�ee au i� 1 pre-mi�eres d�efaillances, est not�ee cMi(t) pour t � 0.2. L'estimation de la distribution du temps jusqu'�a prochaine d�efaillance, associ�ee au i�eme�ev�enement, est alors calcul�ee parbFi(t) = bFti�1(t) = 1� exp n�(cMi(ti�1 + t)� cMi(ti�1))o; t � 0;o�u ti�1 est la date de la (i� 1)�eme d�efaillance. Ce qui donne pour la fonction �abilit�e et leMTTF : cRi(t) = expn�(cMi(ti�1 + t)� cMi(ti�1))o; t � 0;



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 33� dMTTF�i = Z 10 bRi(t)dt:Commentaires sur les N.H.P.P.1. Tous les mod�eles N.H.P.P. pr�esent�es (except�e le N.H.P.P. hyperexponentiel) supposent quetoutes les fautes sont d�etect�ees et �elimin�ees en un temps �ni et que le taux de d�efaillancetend vers 0 lorsque le temps d'observation crô�t. Cependant ce taux estim�e �a 0 n'impliquepas qu'il n'y ait plus de fautes dans le logiciel. En e�et, ceci peut être simplement interpr�et�ecomme exprimant la limite des tests appliqu�es au programme. Ces tests ne sont donc pluse�caces pour l'actuel pro�l d'utilisation du logiciel [69].2. Un mod�ele N.H.P.P. peut parâ�tre inappropri�e pour d�ecrire une croissance de �abilit�e [93].Nous savons que ce sont les corrections qui modi�ent la �abilit�e et qu'elles apparaissent �aun nombre �ni d'instants. Ainsi la v�eritable intensit�e de d�efaillance change probablementde mani�ere discontinue lors de ces corrections, tandis que le ROCOF d'un N.H.P.P.varie de mani�ere continue. Cependant Miller dans [103] ou Langberg dans [85] sugg�erentque les mod�eles DET/EOS ou DS/IIDOS (donc binomiaux) peuvent être transform�es endes mod�eles N.H.P.P., en consid�erant le nombre initial N de fautes comme une variableal�eatoire de distribution de Poisson et non plus comme une constante. Si N suit une loide Poisson de moyenne m, le mod�ele JM est ainsi transform�e en un processus N.H.P.P. defonction intensit�e h(t) = m�exp (��t); t � 0:On reconnait ici le mod�ele GO. On peut �etablir de même une variante N.H.P.P. du mod�eleL de Littlewood qui admet la fonction intensit�eh(t) = m���(� + t)�+1 :De plus Miller d�emontre que le mod�ele �a statistiques d'ordre et sa variante N.H.P.P. sontindistingables sur la base d'une seule r�ealisation du processus de d�efaillance. Cependantles fonctions de vraisemblance utilis�ees sont di��erentes et par cons�equent les estimationsdes param�etres le sont �egalement. Alors les pr�edictions ne co��ncident pas et en tant quesyst�eme de pr�ediction ces mod�eles sont distincts.3. L'utilisation de plus en plus importante des mod�eles de type N.H.P.P. repose sur leurgrande exibilit�e. En e�et, on ne fait aucune hypoth�ese sur les relations entre les taux ded�efaillance successifs, le num�ero de la d�efaillance n'intervient pas et aucune relation n'estsuppos�ee entre les processus de d�efaillance, de relance et de correction. Cette derni�ere pro-pri�et�e permet de consid�erer qu'un �ev�enement est soit une d�efaillance suivie d'une relance,soit une d�efaillance suivie d'une correction, soit l'introduction d'une nouvelle version [69].3.1.9 D'autres mod�eles.Trois autres types de mod�eles sont apparus depuis les ann�ees 85. Le premier est issu des mod�elesEOS [103]. En e�et, Miller d�emontre que les mod�eles DET/EOS et DS/IIDOS (et plus g�en�e-ralement les mod�eles EOS) sont caract�eris�es par leur fonction valeur moyenne ou de mani�ere



34 James Ledoux�equivalente par leur fonction intensit�e. Ces fonctions se r�ef�erent �a la valeur moyenne M(t) et �ala fonction intensit�e du processus de comptage de d�efaillances (Nt)t�0 du logiciel. Miller montrealors, toujours dans [103], que dans un environnement op�erationnel stable, avec une correctionimm�ediate et parfaite des fautes, les fonctions intensit�e issues des mod�ele EOS forment exacte-ment la famille des fonctions compl�etement monotones, i.e des fonctions admettant des d�eriv�eesde tout ordre satisfaisant (�1)n dnhdtn (t) � 0; t � 0; n 2 IN:Cette classe de fonctions fournit la base d'une approche non param�etrique pour estimer l'inten-sit�e courante de d�efaillance [103],[104] et r�ealiser des pr�edictions de la croissance de �abilit�e �aplus long terme dans [106]. L'objectif de cette m�ethode est de d�eterminer une fonction intensit�ecompl�etement monotone qui s'ajuste le mieux possible aux donn�ees. Ainsi il est propos�e dans[106], d'obtenir tout d'abord une premi�ere estimation de la fonction �a partir des donn�ees, puisde la lisser via son ajustement au sens des moindres carr�es par une fonction compl�etement mo-notone. On est alors amen�e �a des probl�emes de r�egression sous contraintes [105]. Les pr�edictionssont ensuite r�ealis�ees par extrapolation de la fonction d'ajustement. Une �etude comparative desperformances de cette m�ethode avec celles d'un certain nombre de mod�eles N.H.P.P., bas�ee surune simulation de donn�ees, permet de conclure dans la plupart des cas, �a un meilleur compor-tement pr�edictif de cette nouvelle classe de syst�emes de pr�ediction. Une approche similaire a�et�e choisie dans [24] mais en utilisant d'autres crit�eres d'optimisation. En�n, on peut soulignerque pour presque tous les mod�eles o�u la fonction intensit�e peut être d�e�nie, celle-ci est unefonction compl�etement monotone. Ce qui met d'autant plus en �evidence la g�en�eralit�e d'une telleapproche.De mani�ere g�en�erale, la qualit�e des pr�edictions r�ealis�ees avec tous les mod�eles de la Section 3est soumise �a la stabilit�e du pro�l op�erationnel du logiciel. Nous verrons dans la Section 4 com-ment une analyse pr�eliminaire des donn�ees peut identi�er des changements du mode d'utilisationdu programme. Une alternative consiste �a introduire directement dans le mod�ele probabiliste,des variables \explicatives" d�ecrivant les e�ets, sur la �abilit�e, de nombreux facteurs externes ouinternes au logiciel. C'est le propos des mod�eles �a taux de hasard proportionnels P.H.M. (ou �aintensit�e proportionnelle P.I.M.) [37],[18],[141] dont la pr�esentation ci-dessous est issue de [141].Ces mod�eles P.H.M. peuvent être d�ecrits comme des mod�eles de r�egression lin�eaire multiple [32].Rappelons la terminologie statistique associ�ee �a ce type de mod�ele.Supposons que l'on dispose d'un �echantillon d'\individus" tir�es d'une certaine population(nous verrons plus loin ce que le terme individu peut recouvrir dans le cadre de la �abilit�e dulogiciel). Chaque membre fournit un ensemble de donn�ees sous la forme des valeurs d'un ensemble�ni d'attributs (ou caract�eristiques) communs �a tous les individus. On s�electionne un (ou unsous ensemble) de ces attributs qui est appel�e la variable d�ependante ou r�eponse. En g�en�eral,il s'agit d'une caract�eristique non observable ant�erieurement �a la manifestation de toutes lesautres et dont. la valeur est suppos�ee inuenc�ee par la combinaison des variables restantes. on souhaite pr�edire les valeurs pour certains individus �a partir de l'observation des autresvariables.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 35Les autres variables sont collectivement nomm�ees des variables ind�ependantes, covari�ees ou en-core explicatives. Un mod�ele de r�egression a pour but de fournir, pour un individu, la distributionde la variable r�eponse (ou au moins ses deux premiers moments) grâce aux valeurs des variablesind�ependantes. Ici les variables covari�ees entrent dans cette distribution uniquement via unesomme ponder�ee de leur valeurs, o�u le vecteur poids w est suppos�e constant (r�egression lin�eaire)pour \tous" les individus. Ce vecteur joue donc le rôle de param�etres �a estimer �a partir desdonn�ees.Dans le contexte de la �abilit�e du logiciel, la variable r�eponse repr�esente le temps d'inter-d�efaillance t. On peut alors distinguer trois grandes notions distinctes d'individu pour la termi-nologie statistique, induisant trois types d'applications des mod�eles P.H.M. :� l'individu repr�esente un produit logiciel :but : d�evelopper un mod�ele qui aide �a expliquer des variations de �abilit�e entre produitslogiciels, grâce �a des caract�eristiques mesurables (attributs) issues aussi bien d'une classi�-cation usuelle des programmes selon le langage utilis�e, le type d'applications vis�ees, que dem�etriques de structures internes (taille, complexit�e) ou que de m�etriques li�ees au processusde d�eveloppement du produit (outils et ressources utilis�es).� l'individu repr�esente une faute :but : analyse du processus de d�efaillance au moyen de caract�eristiques des fautes telles quel'�etape de l'ex�ecution o�u elles se produisent, leur type, la gravit�e et le coût des d�efaillancesg�en�er�ees.� l'individu repr�esente une copie d'un même produit ou plus pr�ecis�ement un pro�l op�era-tionnel d'un logiciel.but : mesurer l'e�et sur la �abilit�e d'un programmme, des variations de ce pro�l dues �al'utilisation de copies sur di��erents sites.Le mod�ele analytique correspondant au P.H.M., consiste �a d�ecrire la distribution de la variablescalaire r�eponse t via son taux de d�efaillance. Ce taux satisfait la relation�(t) = �0(t) exp(e�:w) = �0(t) expfw1e1 + � � � + wpepg;o�u e est le vecteur (colonne) des valeurs des variables explicatives, w est le vecteur des param�etresde la r�egression et �0(t) est la fonction \taux de hasard de base" commune �a tous les individus.On constate que les variables explicatives sont suppos�ees avoir un e�et proportionnel sur la�abilit�e d'o�u le nom de ces mod�eles. On remarque �egalement la s�eparation entre l'estimation dela fonction �0(t) (qui peut être r�ealis�ee grâce aux mod�eles param�etriques classiques) et celle desparam�etres de r�egression w.Les mod�eles �a variables explicatives sont soumis �a des conditions de r�egularit�e et de stabilit�ede la population �etudi�ee. En e�et se pose le probl�eme de la robustesse dans le temps et pour unindividu ne faisant plus partie de l'�echantillon, des liens mis en �evidence entre la �abilit�e et lesvaleurs des variables explicatives. Ainsi, intuitivement, la troisi�eme situation o�u l'individu repr�e-sente un pro�l op�erationnel semble la plus stable et promise �a des succ�es pratiques [141],[128]. Ene�et, la premi�ere application est soumise �a une tr�es grande h�et�erog�en�eit�e des produits logicielsd�evelopp�es et dans la seconde, on est amen�e �a d�ecrire la future �abilit�e sur la base de valeurs



36 James Ledouxexplicatives inconnues issues de la population de taille �egalement inconnue des fautes non encored�etect�ees. En�n, en dehors du choix des variables ind�ependantes et de la mod�elisation de leurse�ets sur la �abilit�e, se pose le d�elicat probl�eme des donn�ees �a collecter pour valider ce type demod�eles.Le rôle de la distribution du pro�l d'ex�ecution dans la mod�elisation de la �abilit�e du logiciela �egalement �et�e mis en valeur par Downs [41]. En particulier, il montre le lien �etroit existantentre le mod�ele JM et une s�election (al�eatoire) uniforme des donn�ees test. L'approche utilis�ee parDowns [41],[42],[43] se d�emarque de toutes celles d�ecrites jusqu'ici car elle consiste �a mod�eliserle processus de test. La strat�egie sous-jacente est celle des tests des chemins du programme (ou\path-testing",voir [118]). L'hypoth�ese essentielle est que chaque faute a�ecte le même nombre�x�e [41],[42] (resp. al�eatoire [43]) de chemins. Par ailleurs, la base th�eorique de ses travaux reposesur la constante du taux de d�efaillance du logiciel durant un intervalle entre deux d�efaillances(ou encore les distributions d'inter-d�efaillance sont exponentielles). Ceci exprime le fait que lepro�l d'ex�ecution du logiciel ne varie pas dans ces intervalles. Une exception �a cette r�egle estapport�ee par son mod�ele �a taux de hasard lin�eaire par morceaux entre deux corrections. Cemod�ele est obtenu par une analyse uniquement qualitative du processus de test. Ainsi apr�es icorrections la fonction taux admet la forme suivante
tE=�iC=�i D=�i�iA�iB�io�u �i est un taux constant estim�e par un de ses mod�eles \exponentiels", A;B;C;D;E sont desparam�etres �a d�eterminer (voir [43]) satisfaisants A > 1, 0 < B < 1, et C < D < E. On remarqueque le taux est suppos�e constant au bout d'un certain temps d'ex�ecution. Une �etude comparativeavec notamment des variantes du mod�ele LV est r�ealis�ee dans [42] et [43].3.2 Mod�eles statiques3.2.1 Mod�eles bas�es sur l'analyse du domaine des entr�ees du programmeEn g�en�eral, tous les mod�eles de croissance de �abilit�e pr�ec�edents ne sont que mod�erement pr�ecisdans leur pr�ediction. Il semble acquis [81],[12],[93] qu'ils ne sont pas applicables �a des logicielss'ex�ecutant sans d�efaillance durant de longues p�eriodes. En e�et, ceci induit une faible collectede donn�ees qui a des cons�equences n�egatives sur les estimations des param�etres (par M.V. voir[99],[110],[47]). De plus ces mod�eles sont simpli�cateurs et ne constituent que des approxima-tions du comportement du processus de d�efaillance. Ils ignorent de nombreux facteurs, souvent



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 37di�ciles �a quanti�er, intervenant dans la croissance de �abilit�e. En�n, la validit�e de leurs hypo-th�eses s'accrô�t avec la taille du programme. Ils sont donc inadapt�es pour des logiciels utilis�esdans des applications critiques o�u de tr�es hauts niveaux de �abilit�e sont exig�es, ou pour desapplications temps r�eel o�u les programmes sont de taille moyenne (quelques milliers de lignes delangage de haut niveau).Dans un tel contexte, la plupart des mod�eles consid�erent une ex�ecution du programme commegrain d'observation du processus de d�efaillance et utilisent une distribution du pro�l op�erationneldu logiciel pour pond�erer le poids relatif �a chaque entr�ee. La �abilit�e est alors exprim�ee par laprobabilit�e que le logiciel d�elivre une sortie valide �a partir d'une entr�ee donn�ee. Cette fonction nefait donc pas intervenir explicitement le temps dans le calcul de ses valeurs. Elle reste constantemais les estimations de ses valeurs changent avec l'apport d'informations suppl�ementaires. Ceciest en contraste avec les mod�eles dynamiques pour lesquels c'est la fonction �abilit�e qui change.La variable al�eatoire d'int�erêt sera donc la distribution des donn�ees op�erationnelles. L'ap-proche de base pour ce type de mod�ele est de g�en�erer un ensemble de cas test selon cette loi.Cependant la grande di�cult�e d'obtention de la valeur de cette distribution sur chaque entr�ee,conduit �a partager le domaine E des donn�ees en classes d'�equivalences. Une estimation de la �a-bilit�e est alors donn�ee grâce aux r�esultats d'ex�ecutions de cas tests s�electionn�es dans l'ensemblede ces classes.1 Mod�ele de Nelson [117]La �abilit�e est estim�ee en ex�ecutant le programme pour une s�election de n entr�ees choisies dansles N classes d'�equivalences fEj ; j = 1; . . . ; Ng du domaine E. L'�echantillonnage se fait selonla distribution p(Ej); j = 1; . . . ; N des probabilit�es d'acc�eder en phase op�erationnelle aux en-sembles Ej . Les sous-ensembles sont constitu�es �a partir des trajectoires (ou encore chemins)utilis�ees par les entr�ees dans le programme (si le nombre de trajectoires possibles est trop im-portant, un autre crit�ere peut être le nombre de sous-programmes utilis�es). La premi�ere formulepropos�ee par [117] pour estimer la �abilit�e est:bR = 1� ncn ;o�u nc est le nombre d'ex�ecutions parvenues �a leur terme et donnant un r�esultat conforme; n estle nombre total d'ex�ecutions. Une autre formule introduite par Brown et Lipow [29] incorporeexplicitement la distribution op�erationnelle fp(Ej); j = 1; . . . ; Ng:bR = 1 � NXj=1( fjnj) p(Ej);o�u nj est le nombre d'�echantillons tir�es du sous-ensemble Ej et fj le nombre d'ex�ecutionsconformes issues de ces nj entr�ees.Ces deux mod�eles supposent donc �a priori connue la distribution op�erationnelle du pro-gramme et leur strat�egie de test est de type \�echantillonnage". Weiss et Weyuker consid�erentdans [140] des extensions des id�ees de Nelson et Brown-Lipow. Leur perspective est que la �abilit�ed'un programme ne d�epend que de la distribution de probabilit�e associ�ee au pro�l op�erationnel,des caract�eristiques du programme et �egalement d'une notion de tol�erance, d�e�nie par l'utilisa-teur, entre le v�eritable comportement et le comportement intentionnel du programme. Pour cela,



38 James Ledouxils introduisent une fonction sp�eci�ant la discr�epance tol�er�ee entre le comportement op�erationneldu logiciel et ses sp�eci�cations. Le cas de Nelson et Lipow correspond �a une fonction binaire\ex�ecution accept�ee ou rejet�ee".2 Mod�ele \input domain based"de Bastani [11],[12]Ce mod�ele a �et�e d�evelopp�e sp�ecialement pour des logiciels d'applications critiques, temps r�eel oude contrôle de processus. Dans ce type de syst�eme aucune d�efaillance ne devrait être observ�eedurant la phase de test. Il est clair que les mod�eles pr�ec�edents peuvent être tr�es coûteux au vu dunombre de tests n�ecessaires �a la constitution d'un �echantillon repr�esentatif pour estimer de telsniveaux de �abilit�e. De plus, tr�es souvent, les entr�ees en phase op�erationnelle sont tr�es corr�el�ees.Auquel cas on ne peut pas r�ealiser un �echantillonnage statistique. Le mod�ele de Bastani o�rel'avantage d'autoriser une quelconque strat�egie de s�election des donn�ees. Ce qui permet d'utilisercelles ayant de plus fortes probabilit�es de d�etecter des fautes (e.g \boundary value test"). Lacontrepartie est un accroissement de la complexit�e du mod�ele.Ce mod�ele fournit essentiellement une estimation de la probabilit�e que le programme d�elivreun service conforme pour toutes les entr�ees possibles, sachant qu'il s'est ex�ecut�e correctementpour un sous-ensemble sp�eci�que de donn�ees. L'id�ee de base est que le r�esultat issu d'un entr�eefournit au moins quelques informations stochastiques sur le comportement du logiciel pour desentr�ees qui lui sont \proches". Ainsi, si l'ensemble des entr�ees peut être vu comme un ensemblecontinu unidimensionnel (une seule variable d'entr�ee par exemple), Bastani apporte l'estimationsuivante: IP( le pg. est correct pour tout point de [a; a + v] jil est correct pour un point de cet intervalle ) = exp (��v)etIP( le pg. est correct pour tout point de [a; a + v] j il estcorrect pour n points �a des distances dj ; j = 1; . . . ; n� 1 ) = exp (��v) n�1Yj=1 21 + exp (��dj)o�u � est un param�etre d�eduit de certaines mesures de complexit�e.3.2.2 M�ethode d'implant de fautes ou \error seeding"Cette m�ethode a les mêmes objectifs que les mod�eles dits \input domain based" pr�ec�edents.Cependant l'approche est di��erente. La �abilit�e du programme est suppos�ee li�ee au nombre defautes corrig�ees. Le terme \implant de fautes" fait r�ef�erence �a la technique utilis�ee pour obtenirune estimation de cette �abilit�e. En e�et, un certain nombre de fautes sont implant�ees dans leprogramme par du personnel ext�erieur aux tests. Durant la phase d'observation du processus ded�efaillance, des fautes r�eelles et implant�ees sont d�etect�ees. Cette d�etection est suppos�ee d'�egaledi�cult�e pour les deux types de fautes. Cette approche a �et�e propos�ee initialement par Mills dans[107]. Il s'agit d'une m�ethode exp�erimentale pour d�eterminer le nombre N de fautes r�esidantinitialement dans le programme. Dans [107], des tests sont r�ealis�es jusqu'�a ce que toutes les fautesarti�cielles soient retrouv�ees. Alors l'estimateur de maximum de vraisemblance du nombre N estdonn�e par n le nombre de fautes r�eelles d�etect�ees. Lipow dans [91] modi�e la proc�edure de Millsen introduisant une probabilit�e q de d�ecouvrir une faute dans chacun des m tests e�ectu�es. Si



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 39cette probabilit�e est suppos�ee identique pour les deux types de faute, l'estimation de maximumde vraisemblance de N est donn�ee par [132],[126]:bN = 8><>: n�Nana � n � 1; na � 1;nNa si na = 0;0 si n = 0; ;o�u n est le nombre de r�eelles fautes d�etect�ees, na le nombre de fautes arti�cielles d�etect�ees etNa le nombre total de fautes implant�ees dans le programme. L'estimation de la probabilit�e q estalors bq = n+ nam :On trouvera l'intervalle de con�ance pour ces estimations dans [45].L'inconv�enient majeur de cette technique est que l'e�ort de test n�ecessaire �a la d�etection desfautes est accru par la charge suppl�ementaire d'instructions erron�ees implant�ees. Basin sugg�eredans [9] une proc�edure requ�erant deux programmeurs. Les fautes observ�ees par le premier sontconsid�er�ees comme des fautes intentionnelles pour le second. Il devient alors inutile d'implanterdes fautes. Si ni est le nombre de fautes identi��ees par le ieme programmeur (i = 1; 2), alorsen supposant que la probabilit�e de d�etection d'une faute est identique pour chaque individu,l'estimateur de maximum de vraisemblance de N est:bN = n1n2k ;o�u k est le nombre de fautes conjointement observ�ees pour les deux programmeurs.



40 James Ledoux4 Calibrage et validation des syst�emes de pr�edictionCe chapitre a deux objectifs :� la mise en �evidence du probl�eme pos�e par l'estimation des param�etres ou encore par lecalibrage des mod�eles de la Section 3;� la mise en �evidence des principales m�ethodologies propos�ees pour une �evaluation de lasûret�e de fonctionnement d'un logiciel.Nous pr�esenterons dans la premi�ere sous-section les deux principales m�ethodes d'estimation etles di�cult�es associ�ees �a leur application aux donn�ees de d�efaillance. Il est clair que le calibraged'un mod�ele param�etrique a une inuence directe sur les r�esultats d'une �etude de sûret�e defonctionnement. Ainsi lorsqu'on d�esire valider un mod�ele de croissance de �abilit�e, il s'agit enfait de valider un syst�eme complet de pr�ediction tel qu'il a �et�e d�e�ni en �n de Section 2. Pourcela, une approche classique de mesures de qualit�e d'ajustement �a post�eriori ne su�t pas bienqu'elle ait �et�e utilis�ee par de nombreux auteurs [100],[119],[122],[123]. En e�et de ce point devue la validation n'invoque que le mod�ele probabiliste du processus de d�efaillance. La proc�edured'inf�erence n'est alors consid�er�ee que comme un bruit et celle de pr�ediction est compl�etementescamot�ee [2]. La même remarque vaut lorsqu'on d�esire e�ectuer non pas une validation absoluemais relative. C'est �a dire quand il s'agit d'�etablir une �echelle de comparaison entre di��erentssyst�emes de pr�ediction. Nous verrons dans la seconde sous-section les crit�eres de validationreconnus par la majorit�e des chercheurs et recens�es dans [62] et [113]. En�n, dans la derni�eresous-section, nous pr�esenterons deux approches propos�ees respectivement dans [69] et [28], pouram�eliorer la qualit�e pr�edictive des mod�eles classiques.4.1 Calibrage des mod�elesDe fa�con g�en�erale, le choix de la mesure �a �evaluer par les mod�eles de croissance de �abilit�eimpose celui de la variable al�eatoire qui sera privil�egi�ee lors de l'estimation des param�etres.Ainsi pour obtenir un MTTF ou un taux de d�efaillance, la variable d'int�erêt est Xi le temps�ecoul�e entre la (i � 1)�eme et la i�eme d�efaillance. Par contre si on est int�eress�e par le nombrecumul�e de d�efaillances, le choix se portera sur le processus de comptage (Nt)t�0 des d�efaillances.L'�etape suivante consiste �a attribuer des valeurs �a un �eventuel ensemble de param�etres �apartir des donn�ees exp�erimentales. C'est le rôle de la proc�edure d'inf�erence. Deux points de vuesont alors possibles :1. Les param�etres sont simplement consid�er�es comme des constantes inconnues. Alors lestechniques classiques d'estimation ponctuelle, la m�ethode du maximum de vraisemblance,la m�ethode des moindres carr�es, consistent �a optimiser une expression qui d�epend bien sûrde la m�ethode choisie mais �egalement de la variable al�eatoire retenue.(a) Goel et Okumoto dans [58] (resp. Musa et Okumoto dans [113]), associent le nombrecumul�e de d�efaillances et la m�ethode de maximum de vraisemblance (resp. la m�ethodedes moindes carr�es);(b) Keiller et Littlewood dans [79], associent la variable Xi et la m�ethode de maximumde vraisemblance.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 412. Les param�etres sont consid�er�es comme des variables al�eatoires caract�eris�ees alors par leurdistribution. L�a encore, deux possibilit�es :(a) Ces distributions sont param�etriques. Dans ce cas en combinant les deux sources dehasard, on peut calculer une distribution de probabilit�e pour les donn�ees, conditionn�eepar rapport �a cette seconde famille de param�etres. En�n la sp�eci�cation du mod�ele esttotale par le biais d'estimations ponctuelles du second jeu de param�etres. Le mod�elede Littlewood et Verall est un exemple de cette approche.(b) Une approche bayesienne est choisie. L'observateur attribue �a priori une distribu-tion aux param�etres du mod�ele. Les donn�ees collect�ees sont combin�ees (en utilisantle th�eor�eme de Bayes) avec cette distribution �a priori pour une mise �a jour de laloi des param�etres, ou encore pour obtenir une distribution des param�etres dite �apost�eriori. Cependant ce type de calcul passe par la mise en oeuvre de m�ethodesnum�eriques d'int�egration multidimensionnelle. Le BJM constitue un exemple de cetype d'approche.D'un point de vue pratique, les deux m�ethodes d'estimation les plus usit�ees sont le maximumde vraisemblance et les moindres carr�es. Elles se ram�enent �a une proc�edure d'optimisation dontvoici quelques exemples de mise en oeuvre [63],[74] :1) la proc�edure it�erative de Newton-Raphson utilisant les d�eriv�ees premi�eres et secondes del'expression �a optimiser;2) la proc�edure de quasi-Newton utilisant seulement des d�eriv�ees premi�eres. Ces deux pre-miers algorithmes sont d�ecrits dans [90].3) la proc�edure num�erique de recherche directe d'optimum de Powers [124] ou de Fletcher etReeves [90].Il s'agit d'une optimisation num�erique avec tous les probl�emes inh�erents �a ce type de calcul :choix des param�etres d'initialisation qui d�eterminent la vitesse de convergence de ces m�ethodes;pas de garantie d'obtention d'un optimum absolu. L'inuence de l'�etape de calibrage �etantessentielle pour l'�evaluation d'un logiciel, il est donc n�ecessaire de poss�eder un bon programmed'optimisation. Il semble d'apr�es [5] qu'il n'y a pas de choix absolu entre une m�ethode desmoindres carr�es ou de maximum de vraisemblance.Cependant il est important de noter, qu'en dehors du probl�eme du calcul de ces estimations,les propri�et�es des estimateurs eux-mêmes ne sont pas toujours satisfaisantes. Ainsi, un certainnombre de mod�eles supposent que le logiciel ne contient qu'un nombre �ni de fautes. Il existedonc une borne sup�erieure du nombre de donn�ees observables. Ce qui implique par exemple,que nous devons utiliser avec pr�ecaution la th�eorie asymptotique usuelle pour les estimateurs demaximum de vraisemblance. Leurs propri�et�es sur de petits �echantillons sont di�ciles �a �etabliret en g�en�eral non satisfaisantes. On pourra trouver dans [110] une discussion sur les di�cult�espour estimer le nombre initial de fautes dans le mod�ele JM. Plusieurs alternatives, issues destravaux de [47],[21],[99],[67],[137] y sont recens�ees. Mais toutes ces m�ethodes sont plus ou moinsconfront�ees au probl�eme d'estimations �eventuellement in�nies et/ou biais�ees. Musa en conclutqu'un unique estimateur ne peut pas fonctionner au mieux pour toutes les tailles d'�echantillon



42 James Ledouxet sugg�ere, par exemple, l'emploi d'estimateurs adaptatifs. Pour l'estimation des param�etres desmod�eles N.H.P.P. ou EOS, on pourra consulter [66],[125],[123].Une alternative consiste �a utiliser une approche bayesienne pour obtenir la d�e�nition com-pl�ete d'un syst�eme de pr�ediction. Elle invoque des lois �a posteriori pour les param�etres et desdistributions pr�edictives (bayesiennes) pour la variable al�eatoire d'int�erêt. Cependant, en dehorsdes probl�emes que peuvent poser le calcul explicite de toutes ces distributions, ceci pr�esente desdi�cult�es num�eriques importantes comme nous l'avons d�ej�a signal�e. Mais de r�ecentes �etudes surdes techniques num�eriques li�ees aux m�ethodes bayesiennes [135], coupl�ees avec des calculateurspuissants, permettent d'envisager la g�en�eralisation de tels syst�emes.Tout ceci souligne la n�ecessit�e de consid�erer la validation absolue ou relative d'un mod�ele de�abilit�e comme la validation d'un syst�eme de pr�ediction complet incluant �a la fois le mod�elestochastique associ�e au processus de d�efaillance et les proc�edures d'inf�erence et de pr�ediction.Dans la prochaine sous-section, nous donnerons des crit�eres de validation pour juger de la qualit�eglobale d'un tel syst�eme.4.2 Crit�eres de validationDevant l'e�ort consid�erable de mod�elisation, il est devenu n�ecessaire d'�etablir un certain nombrede crit�eres sur lesquels l'utilisateur puisse s'appuyer pour juger de la pertinence des mod�eles pro-pos�es. D'autant plus que les �etudes comparatives men�ees par des sp�ecialistes [108],[79],[62],[1] ontconduit �a la conclusion qu'il �etait impossible d'�elire �a priori, un mod�ele universel. Par cons�equentl'utilisateur est v�eritablement confront�e au probl�eme du choix parmi l'ensemble des syst�emes depr�ediction, du ou des mod�eles adapt�es au contexte de son �evaluation de sûret�e de fonctionne-ment. Ce choix peut être guid�e par les crit�eres de validations �enum�er�es dans [62]. Ces crit�eressont essentiellement utilis�es �a une �n comparative, mais la plupart sont applicables pour unevalidation absolue, (i.e on accepte ou on rejette le mod�ele). Ils sont pr�esent�es approximativementpar ordre d'importance.4.2.1 Validit�e pr�edictiveIl s'agit de la capacit�e du mod�ele �a pr�edire le comportement des futures d�efaillances durant laphase de test ou la phase op�erationnelle [62]. Pour cela, un certain nombre de m�ethodes ont �et�epropos�ees [79],[63],[70],[2], selon l'approche utilis�ee pour caract�eriser le processus stochastiquede d�efaillance.1 Approche \intervalle d'inter-d�efaillance"Le processus al�eatoire de d�efaillance est repr�esent�e par le temps �ecoul�e (en temps d'ex�ecutionou calendaire) entre les d�efaillances cons�ecutives : X1;X2; . . . Ces variables al�eatoires sont com-pl�etement d�ecrites par leur fonction de r�epartition F1; F2; . . . Toutes les autres quantit�es telles leMTTF (s'il existe), le taux de d�efaillance, la fonction �abilit�e se d�eduisent de cette fonction der�epartition (cf Section 2.2.1). A cette fonction s'ajoute implicitement une proc�edure d'inf�erencepour estimer ses �eventuels param�etres. La distribution pr�edictive de Xi, combinant le mod�ele etla proc�edure d'inf�erence �a partir de m observations, est not�eebFifx1; x2; � � � ; xmg; avec i > m:



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 43La validit�e pr�edictive est alors obtenue en comparant cette distribution bFi avec les valeursobserv�ees de Fi. Si on d�esire pr�edire l'occurrence de la i�eme d�efaillance �a partir dem observations,alors k = m � i est l'horizon de pr�ediction ou encore on dit que bFi = bFm+k est la distributionpr�edictive �a k pas de Xi. Il est alors recommand�e d'appliquer conjointement les deux m�ethodessuivantes pour juger de la qualit�e des pr�evisions r�ealis�ees :� examiner des pr�edictions d'horizons di��erents en utilisant un �echantillon de taille �x�ee (kvarie, m est �x�e);� examiner des pr�edictions d'horizon �x�e, bas�ees sur des �echantillons de taille variable.Si deux mod�eles ont une �egale validit�e pr�edictive, on retient alors celui qui atteint le plus rapi-dement cette capacit�e, c'est �a dire pour des �echantillons de plus petite taille.Plusieurs mesures quantitatives de la qualit�e pr�edictive des mod�eles ont �et�e propos�ees. Nousn'aborderons que le probl�eme le plus simple consistant �a �evaluer la qualit�e des pr�edictions �a unpas. La principale di�cult�e vient du fait qu'apr�es avoir observ�e la (i� 1)�eme d�efaillance (c'est �adire une r�ealisation deXi�1), nous ne connaissons pas la v�eritable fonction de r�epartition Fi(t) deXi (ce qui n'est pas le cas pour des donn�ees simul�ees). Ainsi, lorsque la i�eme interruption survient,l'unique r�ealisation xi de la variable Xi constitue la seule information dont nous disposons.L'analyse de la qualit�e pr�edictive repose donc sur les seuls couplesn bFifx1; . . . ; xi�1g; xio :Nous pr�esentons quatre mesures. Les trois premi�eres sont issues de [79],[2] et la quatri�eme de[72].le "u-plot" [79]Une fois avoir observ�e xi, nous pouvons calculerui = bFi(xi):Cette op�eration peut être r�ealis�ee �a chaque d�efaillance et nous permet de disposer d'une suitefu1; u2; . . . ; ung de r�eels compris entre 0 et 1. Si bFi �etait la v�eritable fonction de r�epartition de lavariable Xi, ui constituerait une r�ealisation d'une variable al�eatoire U(0; 1) de loi uniforme surl'intervalle [0; 1]. Si on ajoute �a ceci l'hypoth�ese d'ind�ependance des temps d'inter-d�efaillance,ces r�ealisations sont �egalement ind�ependantes, i.e fu1; . . . ; ung repr�esentent un �echantillon sta-tistique de taille n d'une variable U(0; 1). Cependant si on invoque l'utilisation d'estimateurs demaximum de vraisemblance (par exemple) des param�etres du mod�ele alors les ui sont g�en�erale-ment d�ependants. Ce qui veut dire intuitivement que pour la plupart des syst�emes de la Section3, ui contient de l'information qui n'est pas fournie par le vecteur de donn�ees (x1; . . . ; xi) em-ploy�e pour �evaluer ui+1. Par contre pour un syst�eme de pr�ediction issu d'une analyse bayesienne,ces r�ealisations sont r�eellement ind�ependantes [33] (voir le mod�ele BJM avec une distribution�a priori non param�etrique). En d�epit de ces remarques et au vu des conditions d'ind�ependancedans les mod�eles d'inter-d�efaillance, l'�evaluation de la distance entre distributions pr�edictives etr�eelles se r�eduira dans la pratique �a valider l'uniformit�e de la r�epartition de la suite fuigi=1;...;nsur l'intervalle [0; 1]. Pour cela, on superpose les courbes repr�esentant respectivement la fonction
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Figure 1 : Chaque ui est plac�e sur l'axe des abscisses. On ob-tient alors le long de cet axe la suite r�eordonn�ee (u(1); . . . ; u(n))de (u1; . . . ; un). La fonction Fn(t) est simplement la fonction desauts d'amplitude 1=(n + 1) aux points u(i).de r�epartition empirique Fn des fuig et la fonction de r�epartition d'une variable U(0; 1) (i.e ladroite de pente 1 issue de O). On obtient ainsi le graphe ou \u-plot" (�gure 1)�(ui; in+ 1); i = 1; . . . ; n� :La distance de Kolmogorov-Smirnov constitue alors une mesure simple de la qualit�e des pr�edic-tions. Elle est d�e�nie parDn = supt2IRjFn(t)� F (t)j;= la plus grande distance entre les deux courbes, prise le longde l'axe des ordonn�ees.Remarques.(R1) Le \u-plot" est l'adaptation au cas des processus de renouvellement non-stationnaires (lesdistributions d'inter-�ev�enement ne sont pas identiques) du crit�ere de Kolmogorov-Smirnov pourles processus de renouvellement classiques.(R2) En g�en�eral, on examine le \u-plot" pour d�etecter une tendance consistante de la fonctionde r�epartition empirique �a se trouver au dessus (resp. au dessous) de la droite de pente 1, i.ede la fonction FU(0;1). Ceci indique alors un exc�es de petites (resp. grandes) valeurs des ui, uirepr�esentant la probabilit�e (pr�edite) que Xi soit plus petite ou �egale �a xi. Ainsi la fonction de



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 45r�epartition pr�edictive sous-estime (resp. sur-estime) la chance d'obtenir de petites dur�ees de bonfonctionnement. Ou encore les pr�edictions obtenues sont trop optimistes (resp. pessimistes).(R3) Cependant, le \u-plot" ne traite qu'un seul type de d�eviation des pr�edictions. En e�etun mod�ele optimiste dans les premi�eres pr�edictions r�ealis�ees et pessimiste dans les derni�erespeut tr�es bien pr�esenter un bon \u-plot". Car les d�eviations peuvent être liss�ees par la perted'information due �a l'abandon de l'ordre chronologique d'occurrence des fuig. Un autre outild'analyse, le \y-plot", a alors �et�e propos�e dans [79].Le \y-plot"Cette technique permet de d�etecter si la proc�edure de pr�ediction capture de mani�ere satisfaisantela tendance des donn�ees de d�efaillances, i.e estime de mani�ere satisfaisante la croissance de�abilit�e. Elle consiste �a e�ectuer la transformation suivante sur chaque valeur uixi = � ln (1 � ui):Si les fui; i = 1; . . . ; ng forment un n-�echantillon statistique d'une variable U(0; 1), les xi cons-tituent alors un n-�echantillon statistique de la loi exponentielle de param�etre 1. Autrement dit,dans le cas d'une absence de tendance dans les ui, (x1; x2; . . . ; xn) peut être vu comme la suited'inter-�ev�enements d'un processus de Poisson homog�ene de param�etre 1. Et l'hypoth�ese alterna-tive \il existe une tendance dans les ui" sera donc r�ev�el�ee par un taux d'occurrence non-constant.La date (normalis�ee) d'occurrence du i�eme �ev�enement pour ce processus vautyi = iXj=1 xjnXj=1 xj ; i = 1; 2; � � � ; n� 1:Sous l'hypoth�ese nulle, on obtient alors les statistiques d'ordre d'un �echantillon de taille n � 1d'une variable U(0; 1) [33]. On peut alors e�ectuer une analyse de type \u-plot" sur la suite desfyi; i = 1; 2; � � � ; n � 1g. Le graphe obtenu est appel�e le \y-plot". Cox et Lewis ont �etabli dans[33], qu'il s'agissait d'une technique e�cace pour d�etecter les tendances de la suite fuig. Ainsiles d�eviations de la fonction de r�epartition empirique des yi de la droite de pente 1, indiquentque le syst�eme de pr�ediction ne capture pas les tendances des donn�ees de d�efaillance. Cependantla normalisation utilis�ee pour calculer les yi peut jouer un rôle important. Un ensemble depr�ediction peut être biais�e de mani�ere agrante et donner un bon \y-plot". Dans ce cas, les uine pr�esentent aucune tendance et les pr�edictions donnent un \u-plot" fortement non-lin�eaire (i.emauvais calibrage de la fonction de r�epartition pr�edictive). De telles situations sont �a l'originede la m�ethode de recalibrage, bas�ee sur une transformation du \u-plot" et qui sera pr�esent�eedans la sous-section 4.3.1. Un autre test de tendance, le test de Laplace, sera d�ecrit dans lasous-section 4.3.2.La fonction de vraisemblance pr�equentielleCette mesure est issue des travaux de Dawid [40],[39] apportant des solutions th�eoriques auprobl�eme de la validation de syst�emes g�en�eraux de pr�ediction. Elle a �et�e utilis�ee dans le cadre dela �abilit�e du logiciel pour la premi�ere fois dans [30]. Dawid introduit la fonction de vraisemblance



46 James Ledouxpr�equentielle not�ee PL, qui g�en�eralise la fonction de vraisemblance. Cette fonction est bienadapt�ee au caract�ere s�equentiel des pr�edictions r�ealis�ees ici.On suppose que la fonction de r�epartition pr�edictive bFi(t) de Xi, construite �a partir desobservations x1; � � � ; xi�1, admet une densit�e de probabilit�e bfi(t), c'est �a direbfi(t) = d bFi(t)dt :Pour les n pr�edictions �a un pas de Xm+1; � � � ;Xm+n, la fonction PLn est d�e�nie parPLn = m+nYi=m+1 bfi(xi): (17)Alors deux syst�emes SP1 et SP2 sont compar�es via le rapport de vraisemblance pr�equentiellePLRn = PLn(SP1)PLn(SP2) :En e�et, Dawid montre que si PLRn tend vers 1 lorsque n tend vers 1, le syst�eme de pr�e-diction SP2 doit être �ecart�e au pro�t de SP1. Mais attention, il s'agit d'un crit�ere uniquementcomparatif. Il ne permet en aucun cas d'en d�eduire que SP1 est un bon syst�eme de pr�edictiondans la situation pr�ec�edente. En�n, si le PLRn ne tend ni vers 0 ni vers 1, alors les deuxsyst�emes sont dits �equivalents. Dans ce cas, on ne peut e�ectuer de choix. C'est une des limitesde cette m�ethode.Une propri�et�e importante de la fonction (17) est qu'elle constitue un indicateur �a la foisd'�ecarts consistants (\biais" ou encore erreur de pr�ediction stationnaire) et de grandes variations(\bruit") entre les pr�edictions et la r�ealit�e [93]. Par contre elle ne permet pas d'�evaluer leurapport respectif dans le mauvais comportement des pr�edicteurs. Pour plus de d�etails, mais enconservant le cadre de la �abilit�e du logiciel, on pourra consulter [1],[93], [72].Crit�eres des r�esidusCe crit�ere [72],[46] consiste �a �evaluer la di��erence entre la valeur observ�ee et la valeur esp�er�eede la variable Xi (MTTFi estim�e). On appelle ainsi r�esidu la variable al�eatoireRi = Xi �MTTFi:Cette variable est de moyenne nulle et de variance �egale �a celle de Xi. Une r�ealisation de Ri estnot�ee ri = xi �MTTFi:L'entier m d�esigne toujours l'indice du premier intervalle de temps pr�edit par le mod�ele et nle nombre total de pr�edictions. Dans la pratique les quantit�es suivantes peuvent être calcul�ees[69] :1. la somme des r�esidus : rs = m+nXi=m ri,2. la somme des carr�es des r�esidus : rc = m+nXi=m (ri)2,



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 473. la somme des valeurs absolues des r�esidus : ra = m+nXi=m jrij,4. la somme des valeurs absolues des r�esidus relatifs : rr = m+nXi=m ���� rixi ����.Le meilleur mod�ele est celui donnant la plus faible valeur de la ou les quantit�es retenues. Ce-pendant selon le choix du r�esidu, l'interpr�etation est di��erente :. rs �evalue le biais des estimations et identi�e la nature de ce biais : pr�ediction globalementoptimiste (< 0) ou pessimiste (> 0);. rc privil�egie les mod�eles qui s'�ecartent faiblement des observations. C'est une mesure sen-sible aux variations brutales de l'erreur, même si globalement les autres points sont satis-faisants (c'est une mesure de bruit).. ra traite tous les �ecarts de fa�con identique.. rr est tr�es sensible aux petites valeurs de xi. Il donne ainsi plus d'importance aux premi�eresdonn�ees en pr�esence de croissance de �abilit�e, car les intervalles entre les d�efaillances sontde longueur plus faibles en d�ebut d'observation qu'en �n d'observation.Le r�esidu rs, norm�e par le temps total d'observation, a �et�e utilis�e dans [77] et [13]. Son expressionest donn�ee par R = m+nXi=m(xi �MTTF i)m+nXi=m xi :L'examen de l'�evolution au cours du temps des valeurs de cet indicateur peut r�ev�eler certainsd�efauts du syst�eme de pr�ediction comme une inaptitude �a suivre un fort changement de tendanceou l'inuence d'une donn�ee douteuse entrâ�nant un r�esidu �elev�e.2 Approche \nombre cumul�e de d�efaillances"Le processus al�eatoire de d�efaillance est maintenant d�ecrit par la variable Nt = \nombre ded�efaillances observ�ees jusqu'�a l'instant t", qui est compl�etement sp�eci��ee par la donn�ee de saloi (ceci induit la connaissance de la fonction valeur moyenne M(t) = E[Nt]). Il s'agit ici dev�eri�er que le nombre de d�efaillances pr�evu sur l'intervalle [0; t] est le plus proche possible dunombre d'interruptions r�eellement observ�ees. Dans ce contexte, la qualit�e pr�edictive est �evalu�eeavec des m�ethodes similaires �a celle des r�esidus et reposant sur la notion d'erreur de pr�ediction.Ces techniques ont �et�e utilis�ees dans [62],[113],[81],[77],[69],[14],[13], etc. L'erreur de pr�edictionei sur l'intervalle [0; ti] est d�e�nie comme la di��erence entre la pr�evision cM(ti) et le nombre ntide d�efaillances r�eellement recens�ees sur cet intervalle de temps :ei = cM(ti)� nti :



48 James LedouxSi on a observ�e le processus de d�efaillance jusqu'�a l'instant tn alors les donn�ees recueillies avantune date t1 (� tn) sont utilis�ees pour construire le pr�edicteur cM(t). Ses valeurs en di��erentspoints ti, pris entre t1 et tn, nous donnent l'ensemble des pr�edictions cM(t1); cM(t2); . . . ; cM(tn).On obtient ainsi une collection de valeurs e1; . . . ; en. La qualit�e des pr�edictions peut être analys�eegrâce aux deux alternatives suivantes.Calcul de l'erreur relative de pr�ediction [62]Cette quantit�e a �et�e propos�ee dans [62] et employ�ee par exemple dans [63],[113],[81]. Elle estd�e�nie par enntn = cM(tn) � ntnntn :L'�evolution de cette erreur relative, obtenue en faisant varier la date initiale t1, nous fournitalors un indicateur de la validit�e pr�edictive du mod�ele choisi. On examine donc la courbe( t1tn ; cM(tn)� ntnntn ! ; pour t1 � tn) :Quand t1 approche tn, l'erreur relative doit tendre vers 0. Si la courbe se trouve au dessus(resp. au dessous) de l'axe horizontal alors le mod�ele tend �a sur-estimer (resp. sous-estimer) lenombre de d�efaillances. L'utilisation du temps normalis�e t1=tn permet, pour un même mod�ele,de comparer des courbes obtenues �a partir de di��erents jeux de donn�ees. On peut alors se donnerun r�esum�e du syst�eme de pr�ediction, en consid�erant comme ordonn�ee associ�ee �a une valeur det1=tn, le point m�edian (ou le point moyen [81]) des di��erentes valeurs de en=ntn . Finalementa�n de comparer di��erents mod�eles, on peut examiner le comportement relatif de chacune deces courbes \m�edianes". La courbe la plus proche de l'axe horizontal (erreur nulle) d�esignele meilleur syst�eme. Certains auteurs [81],[78] d�e�nissent des mesures globales de la qualit�epr�edictive par le biais de moyenne de l'erreur relative (ou de sa valeur absolue) par rapport aunombre d'intervalles de pr�edictions consid�er�es.Mesure globale d'erreur de pr�ediction [77],[69],[13]La mesure retenue est la somme des valeurs absolues des erreurs de pr�ediction, normalis�ee parle nombre de pr�edictions r�ealis�ees. C'est �a direE = nXi=1 jcM(ti)� nti jn� 1 :L�a encore, le plus int�eressant consiste �a examiner l'�evolution des valeurs de cette mesure (c'est�a dire consid�erer les di��erentes sommes partielles).Commentaires.1. La plupart des mesures ont �et�e d�evelopp�ees dans le cadre d'une approche particuli�ere dela mod�elisation du processus de d�efaillance. Il est alors di�cile de totalement dissocier lesperformances relatives entre mod�eles issus des deux approches, de la mesure de qualit�echoisie.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 492. Les m�ethodes de \u-plot", de \y-plot" ou de vraisemblance pr�equentielle permettent d'�eva-luer dynamiquement la validit�e pr�edictive des mod�eles. Il �etait alors tentant de les employercomme crit�ere de s�election pour chaque nouvelle demande de pr�ediction. Cette approchede \super-mod�ele" a �et�e adopt�ee dans [81], mais la conclusion, bien que relative aux don-n�ees de d�efaillances utilis�ees, est qu'elle ne provoque aucune am�elioration sensible despr�edictions du nombre cumul�e de d�efaillances (voir �egalement [83],[82]).3. On peut �evaluer la qualit�e de la seule proc�edure d'inf�erence en simulant un mod�ele sto-chastique d'intervalles d'inter-d�efaillance (les valeurs des param�etres sont donn�ees) et eninjectant les r�esultats dans le sch�ema de pr�ediction. Toute di��erence signi�cative entrela distribution pr�edite et simul�ee repr�esente les e�ets sur les pr�edictions de la seule in-f�erence. Une alternative r�eside dans la comparaison des estimations des param�etres avecleurs v�eritables valeurs.4.2.2 Capacit�es d'un mod�eleLes capacit�es d'un mod�ele se r�ef�erent �a ses aptitudes �a pr�edire de mani�ere satisfaisante lesquantit�es n�ecessaires aux ing�enieurs et managers, pour plani�er et g�erer le d�eveloppement d'unproduit logiciel. Le nombre de quantit�es estim�ees, ainsi que leur importance relative, constituentalors des indicateurs signi�catifs. Les estimations requises sont pr�esent�ees par ordre d'importance[62].1. Fiabilit�e courante, MTTF ou taux de d�efaillance;2. Date esp�er�ee pour atteindre une valeur donn�ee de la �abilit�e, du MTTF ou du taux ded�efaillance. Si une telle date n'est pas calculable (par exemple avec le mod�ele de LV) maisque l'objectif �a atteindre peut être d�ecrit en termes de temps compl�ementaire de tests ou denombre de d�efaillances suppl�ementaires �a observer, cette aptitude restreinte est �evidementpr�ef�er�ee �a aucune aptitude du tout.3. Estimation des ressources humaines, mat�erielles et �nanci�eres pour atteindre les objectifsdes deux pr�ec�edents points.En�n toute possibilit�e o�erte pour estimer la �abilit�e d�es la phase de conception ou d�es lespremi�eres �etapes de d�eveloppement est �evidement extrêmement importante pour la plani�cationdu projet. Ces pr�edictions doivent être faites grâce aux caract�eristiques du logiciel comme parexemple sa taille, sa complexit�e, sa structure, son environnement de d�eveloppement et op�era-tionnel. Le mod�ele de Halstead [59] remplit cette condition. De même un mod�ele d'allocation de�abilit�e utilisant quelques unes de ces caract�eristiques est donn�e dans [7].4.2.3 La qualit�e des hypoth�eses du mod�eleNormalement toute hypoth�ese de d�eveloppement d'un mod�ele devrait être satisfaite par lesdonn�ees que l'on veut analyser. Si un test est disponible, l'id�eal est de pouvoir quanti�er sondegr�e de validit�e sur les donn�ees collect�ees. Ceci est essentiel pour des hypoth�eses communes �atoute une famille de mod�eles, comme par exemple : l'ind�ependance stochastique entre les nombresde d�efaillances observ�ees dans des intervalles de temps disjoints pour un mod�ele N.H.P.P., ou



50 James Ledouxl'ind�ependance entre les intervalles d'inter-d�efaillance pour les mod�eles tels que JM, Mus, BJM,SW, LV ou encore une croissance monotone de �abilit�e. Si on ne dispose d'aucun crit�ere, lacondition requise doit être consid�er�ee comme raisonnable au vu de la logique de d�eveloppementemploy�ee et de l'exp�erience des ing�enieurs. En�n un bon mod�ele doit expliciter les hypoth�esessur lesquelles il est fond�e. Cela garanti la pertinence de son utilisation dans des circonstancesdonn�ees.4.2.4 Diversit�e des applications vis�eesUne caract�eristique importante d'un mod�ele de �abilit�e est sa capacit�e �a �evaluer la sûret�e defonctionnement de logiciels tr�es di��erents en taille, structure, fonctionnalit�e, et ceci durant lesdi��erentes phases de leur cycle de vie. En pratique, il y a au moins cinq situations courantesdans lesquelles le mod�ele devrait avoir un comportement robuste [62].1. La phase d'int�egration d'un programme a lieu pendant la phase de test. Ce qui impliquenotamment des changements de tendance de la croissance de �abilit�e dans les donn�ees.2. Un changement de conception du programme.3. Une classi�cation des fautes selon leur impact sur la �abilit�e globale du syst�eme.4. Aptitude �a utiliser des donn�ees de d�efaillances incompl�etes ou mesur�ees avec une incerti-tude sans pour autant constater une perte de validit�e pr�edictive.5. Ex�ecution du même programme sur des calculateurs de performances variables.Commentaire. En fait les cinq points pr�ec�edents constituent d�ej�a un objectif tr�es ambitieuxdans l'�etat actuel de la recherche en �abilit�e du logiciel. Ils r�esument les di�cult�es majeures ren-contr�ees lors d'une analyse de donn�ees de d�efaillance. Pour le premier, le troisi�eme et quatri�emepoint Kanoun propose dans [72] un examen pr�eliminaire et syst�ematique des donn�ees avantd'utiliser un mod�ele ou une famille de mod�eles. Ceci a �et�e utilis�e avec succ�es dans [77],[69],[13]et repris dans le logiciel SoRel [74].4.2.5 Simplicit�e du mod�eleUn mod�ele doit être simple des trois points de vue suivants [62] :� Le plus important est qu'il doit requ�erir une collecte simple et peu coûteuse des donn�ees.Ceci dans le but d'obtenir un maximum de donn�ees de bonne qualit�e.� Les concepts de la mod�elisation doivent être simples pour une utilisation rationnelle dumod�ele par des non-sp�ecialistes en math�ematique ou en statistique. Une appr�ehensionsatisfaisante des hypoth�eses et des param�etres mis en jeu, ne peut qu'am�eliorer la qualit�ede l'analyse des r�esultats obtenus.� En�n, le syst�eme de pr�ediction doit être facilement impl�ementable, avoir le moins possiblede param�etres d'entr�ee et demander le minimum d'interventions directes de l'utilisateur.Il constituera ainsi un outil pratique et e�cace pour les ing�enieurs et les responsables deprojet.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 51Conclusion. Ces crit�eres de validation fournissent une base pour estimer les qualit�es globalesd'un syst�eme de pr�ediction. Cependant chaque contexte d'�evaluation de ces qualit�es d�e�nit unordre de priorit�e sur ces crit�eres. Ceci explique le peu de travaux fournissant une comparaisonentre mod�eles \exemplaire" du point de vue de la m�ethodologie compl�ete d�e�nie dans [62] etpr�esent�ee ici. On peut citer [113] malgr�e une certaine propension �a priviligier les crit�eres 2,3,4,5dans son analyse. Des �etudes de la validit�e pr�edictive des syst�emes classiques de pr�edictionsont r�ealis�ees dans [1],[93],[81],[26]. En�n, les donn�ees constituent le pr�erequis fondamental �a une�etude statistique de sûret�e de fonctionnement. Ce qui impose une r�edaction tr�es pr�ecise du cahierdes charges pour la collecte d'informations exp�erimentales. Sa pertinence sera d�eterminante pouratteindre les objectifs motivant cette �etude.4.3 Techniques visant �a une meilleure �evaluation de la �abilit�e du logiciel4.3.1 M�ethode de recalibrageCette m�ethode repose sur l'analyse de la distance entre le comportement de d�efaillance pr�evuet observ�e. En e�et, un mod�ele peut capturer de mani�ere satisfaisante la ou les tendances de lacroissance de �abilit�e des donn�ees mais g�en�erer des pr�edictions \biais�ees" (erreur consistente).Le but de cette technique est alors d'am�eliorer la qualit�e des futures estimations �a la lumi�ere ducomportement pr�edictif pass�e du mod�ele. Elle est ind�ependante du mod�ele consid�er�e et permetde construire une nouvelle classe de syst�emes de pr�ediction dont la validit�e pr�edictive peutêtre �evalu�ee via les mesures de la sous-section pr�ec�edente (voir [30],[25]). On trouvera dans [28]une synth�ese compl�ete de ces travaux dont les fondements apparaissent d�es 1984 [80]. Nousn'�evoquerons ici que les grandes lignes de la m�ethode.Soit Xi la variable al�eatoire \temps �ecoul�e entre la (i � 1)�eme et la i�eme d�efaillance", onnote Fi(t) sa fonction de r�epartition (inconnue �a priori). La fonction cFi(t) d�esigne la fonction der�epartition pr�edictive de Xi, construite �a partir des observations x1; . . . ; xi�1. Supposons qu'unecertaine fonction Gi permette de reconstituer Fi(t) �a partir cFi(t), c'est �a direFi(t) = Gi hcFi(t)i : (18)La m�ethode de recalibrage consiste �a estimer Gi par une fonction G�i . On obtient alors unnouveau pr�edicteur en posant cF �i (t) = G�i hcFi(t)i : (19)On constate dans de nombreuses situations que la suite fGigi�1 est approximativement station-naire, i.e. ind�ependante de i. Ce qui garanti une meilleure estimation de la relation (18) grâceau suppl�ement d'information sur l'erreur de pr�ediction apport�e par chaque nouvelle occurrenced'une d�efaillance (c'est �a dire avec l'accroissement de la taille de l'�echantillon). Un estimateurappropri�e pour Gi est sugg�er�e par l'observation suivante : Gi est la fonction de r�epartition de lavariable al�eatoire Ui = cFi(Xi). Par cons�equent, le choix de G�i doit reposer sur le \u-plot", car ilrepr�esente la fonction de r�epartition empirique de la suite de r�ealisations fuj ; j < ig des variablesal�eatoires Uj . Le plus simple est alors de prendre pour G�i , la fonction polygonale obtenue enjoignant par un segment deux sauts cons�ecutifs de la fonction de r�epartition empirique (�gure2).
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Figure 2 : On trace le u-plot associ�e aux i points (u1; � � � ; ui).Puis on joint les sauts cons�ecutifs de la fonction de r�eparti-tion empirique Fi(t) pour obtenir G�i .En r�esum�e, on peut appliquer �a un quelconque mod�ele, la proc�edure suivante dite de \reca-librage" :Etape 1 : V�eri�er que l'erreur issue des pr�ec�edentes pr�edictions est approximativement sta-tionnaire (avec par exemple le \y-plot").Etape 2 : Tracer le \u-plot" avec les pr�edictions r�ealis�ees avant Xi. Puis joindre les sommetsissus des sauts de la fonction pour former un polygone qui repr�esentera G�i .Etape 3 : Calcul de cFi(t).Etape 4 : recalibrage par G�i hcFi(t)i = cF �i (t):Cette proc�edure est enti�erement r�e�ex�ecut�ee �a chaque nouvelle occurrence d'une d�efaillance. Ainsiles fonctions G�i incorporent successivement dans le mod�ele initial, une information de plus enplus importante sur les erreurs de pr�ediction pass�ees. Si on accepte l'approximative stationnarit�ede cette suite de fonctions, elles constituent donc un v�eritable recalibrage dynamique du mod�eleinitial.On obtient �nalement un nouveau syst�eme de pr�ediction (cF �i est calcul�e uniquement avecx1; . . . ; xi�1) dont la qualit�e pr�edictive peut être �evalu�ee avec les techniques d�ecrites dans 4-2-1.En�n le surcoût engendr�e par l'�etape 3 est n�egligeable. Le plus gros de l'e�ort de calcul est utilis�epour la proc�edure d'inf�erence. La validation de ces nouveaux mod�eles a �et�e e�ectu�ee selon lesdeux approches suivantes.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 53� Premi�ere approche [25] : on e�ectue une simulation de variables al�eatoires Xi et on compareles pr�edictions obtenues par les mod�eles de base et recalibr�es, aux fonctions de r�epartitionFi (connues dans cette situation). On peut employer, par exemple, la distance de Kol-mogorov comme mesure de l'erreur commise. Les r�esultats montrent que dans une forteproportion de cas, le syst�eme recalibr�e obtient de meilleurs r�esultats que l'original. Ene�et, en recalibrant syst�ematiquement toutes les pr�edictions, on a un gain dans sept cassur dix. Mieux encore, une utilisation rationnelle du \u-plot" pour d�etecter la pr�esenced'un r�eel biais, apporte un gain de qualit�e pr�edictive dans neuf cas sur dix.� Seconde approche [30] : une �etude comparative entre les mod�eles initiaux et recalibr�es estr�ealis�ee grâce �a la fonction pr�equentielle de vraisemblance (cf 4-2-1). Pour la distributionpr�edictive recalibr�ee, cette fonction admet l'expressionPL�n = m+nYi=m+1cf�i (xi) = m+nYi=m+1 g�i (ui) bfi(xi);o�u cf�i (resp. bfi) est la densit�e de probabilit�e pr�edictive du mod�ele recalibr�e (resp. initial), cg�iest la d�eriv�ee de G�i ,m le num�ero du premier intervalle pr�edit et n le nombre de pr�edictionsr�ealis�ees.Cependant cette fonction de vraisemblance pr�equentielle ne se comporte pas tr�es bienlorsque la densit�e de probabilit�e utilis�ee n'est pas continue. Ainsi dans le cas o�u cf�i n'est pasr�eguli�ere, on observe un bruit dans la comparaison entre les mod�eles qui peut d�efavoriserle mod�ele recalibr�e, même si le recalibrage apporte un gain �evident. La fonction polygoneG�i est clairement d�erivable (par morceaux) mais de d�eriv�ee (par morceaux) non continueaux points ui. La fonction cf�i est donc discontinue. A�n de faire tout de même usage dela fonction PLRn, la solution adopt�ee consiste �a lisser le polygone G�i de telle sorte quela d�eriv�ee devienne r�eguli�ere. Des fonctions splines param�etriques ont �et�e utilis�ees pourconstruire �a partir des points du \u-plot", une fonction de r�epartition G��i di��erentiable entout point et de d�eriv�ee r�eguli�ere. Cette fonction G��i est �egalement con�cue pour repr�esenterle plus �d�element possible la fonction de recalibrage polygonale G�i . Alors les pr�edictions deprobabilit�es (obtenues par int�egration des densit�es) issues de G�i et G��i , seront similairesbien que les densit�es de probabilit�e respectives soient di��erentes.Les conclusions de cette �etude sont alors essentiellement les mêmes que pour la premi�ereapproche.Conclusion. Ainsi, grâce �a une analyse dynamique des erreurs de pr�ediction pass�ees, cette m�e-thode de recalibrage g�en�ere, dans de nombreuse situations, des mod�eles dont la qualit�e pr�edictiveest sensiblement meilleure que celle des syst�emes de base. La famille des syst�emes de pr�edictionse trouve ainsi enrichie pour un coût calcul tr�es raisonnable.4.3.2 Une approche globale [72],[71],[73],[69],[13],[74]La m�ethodologie adopt�ee dans [73],[69] et mise en oeuvre dans SoRel [74] pour l'�evaluation dela �abilit�e d'un logiciel est fond�ee sur les deux �etapes fondamentales suivantes :1. analyse de tendance des donn�ees de d�efaillance;



54 James Ledoux2. application d'un mod�ele de croissance de �abilit�e connu pour être adapt�e �a la nature destendances mises en �evidence �a l'�etape pr�ec�edente et aux objectifs de l'�evaluation.L'originalit�e de cette approche r�eside dans l'examen syst�ematique des donn�ees pour construire(si n�ecessaire) une partition selon les grandes tendances observ�ees. On peut alors appliquer�a chaque classe un mod�ele connu pour reproduire le type de tendance associ�e. Ce qui nousint�eressera ici, c'est l'emploi de cette m�ethode dans un contexte pr�edictif tel que dans [13]. Lanotion de validation aura donc le sens de validation pr�edictive.Nous allons maintenant d�ecrire plus en d�etail chacune des �etapes 1 et 2, avec une attentionparticuli�ere pour le traitement pr�eliminaire des donn�ees. La seconde phase est constitu�ee par las�election de mod�eles et par leur validation, ce qui a �et�e largement abord�e respectivement dansla Section 3 et les pr�ec�edentes sous-sections.1 Analyse de tendance [6],[49],[72]La notion de tendance recouvre essentiellement celle de croissance ou d�ecroissance de �abilit�e.Comme nous l'avons vu dans la Section 3, les mod�eles existants permettent de reproduire lesdeux cas de �gure suivant :� une croissance monotone, avec un taux de d�efaillance tendant vers 0 quand le tempsd'observation tend vers +1 (sauf pour le mod�ele hyperexponentiel de Kanoun et Lapriequi atteint un taux limite non nul);� une d�ecroissance avant une croissance l�a encore monotone : mod�ele en forme de S ou S-shaped.Par cons�equent, il est clair que toute information concernant la ou les tendances des donn�eesde d�efaillance garantit une utilisation rationnelle d'un mod�ele donn�e. Ces informations peuventêtre de nature globale si les tests sont r�ealis�es sur toutes les donn�ees collect�ees jusqu'�a une datet, ou de nature locale si seules les observations ayant eu lieu dans un pass�e \proche" de t sontprises en compte. Il est tout �a fait vraisemblable qu'une tendance globale puisse masquer unequelconque variation locale de �abilit�e. Ainsi, la construction d'une partition des donn�ees n'estpossible que par des indicateurs de tendance locale.Deux grandes cat�egories de tests, appel�es \tests de tendance", permettent de capturer lestendances d'un jeu de donn�ees. La premi�ere contient des outils de nature visuelle, la seconde denature quantitative.1.a Tests graphiquesT1. On repr�esente graphiquement l'�evolution du nombre cumul�e de d�efaillances en fonction dutemps d'observation : ainsi un syst�eme dont la �abilit�e crô�t (resp. d�ecrô�t) aura tendance �adonner des d�elais entre deux interruptions cons�ecutives de plus en plus grands (resp. petits). Onobtiendra alors le graphe d'une fonction concave (resp. convexe). On peut �egalement d�etecterdes comportements en forme de S ou lin�eaires.T2. La variable \nombre cumul�e de d�efaillances" ne permet d'identi�er qu'une tendance globale,i.e un accroissement monotone du nombre de d�efaillances. Une alternative consiste alors �a :- subdiviser le temps total d'observation �ecoul�e jusqu'�a l'instant t en un nombre �xe desous-intervalles de même longueur �t;



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 55- estimer le ROCOF dans le i�eme sous-intervalle par( dROCOF )i = ni(t)� ni�1(t)�t si (i� 1)�t � t � i�t;o�u nj(t) est le nombre total de d�efaillances observ�ees depuis t = 0 jusqu'�a la �n du j�emeintervalle.Alors un gain (resp. une d�et�erioration de la) de �abilit�e sera synonyme d'une suite d'estimationsd�ecroissante (resp. croissante). Cependant, le choix de l'\unit�e de temps" �t est essentiel pourmettre en �evidence ou masquer une tendance. Ainsi, cette m�ethode permet de d�etecter une ten-dance locale sous r�eserve d'un bon d�ecoupage du temps d'observation.T3. Test de la moyenne arithm�etiqueCe test consiste �a calculer la moyenne arithm�etique �k des longueurs des k premiers intervallesd'inter-d�efaillance observ�es. Si la suite (�k)k�1 est globalement d�ecroissante (resp. croissante),on en d�eduit une croissance (resp. d�ecroissance) de �abilit�e. Les valeurs successives des �k for-ment ainsi un indicateur du sens de variation de la �abilit�e. Le choix de ce test dans [69] et[74] est justi��e par le fait qu'en dehors de la simplicit�e du calcul, il est directement rattach�e �ala grandeur physique per�cue par l'utilisateur. Il s'agit d'un test de tendance globale, qui peutêtre modi��e pour d�etecter des variations locales en e�ectuant les moyennes arithm�etiques surdes paquets disjoints de donn�ees mais de taille identique.1.b Tests analytiquesNous pr�esentons les deux tests retenus dans [69]. En compl�ement on consultera [6] et plus parti-culi�erement [49]. Pr�ecisons d'abord les notions de croissance ou d�ecroissance de �abilit�e g�en�era-lement utilis�ees. On dispose d'une suite de variables al�eatoires Xi ind�ependantes, repr�esentantles d�elais entre deux d�efaillances cons�ecutives. Alors le processus ponctuel (Nt)t�0, compteur ded�efaillances, exhibe une tendance monotone si la suite (Xi)i�1 est stochastiquement croissante(ou d�ecroissante) [6], i.e8i � 1; j > i;8t > 0 IPfXi � tg < IPfXj � tg (ou IPfXi � tg > IPfXj � tg):Ce qui peut s'interpr�eter simplement en disant qu'un processus de d�efaillance exhibe une ten-dance monotone, s'il existe une tendance statistique pour lesXi successifs �a d�ecrô�tre (ou crô�tre).De nombreux mod�eles de la Section 3 (JM, SW, LV, etc.) reposent sur des distributions des Xisatisfaisant cette d�e�nition. Cependant dans le cas particulier, mais tr�es important en �abilit�edu logiciel, o�u le processus ponctuel est suppos�e être un N.H.P.P., la notion de d�et�erioration oud'am�elioration de la �abilit�e peut être directement d�e�nie �a l'aide de sa fonction valeur moyennefM(t); t � 0g. Ceci est �a la base du test dit de super-additivit�e de Hollander [61].T1. Test de super-additivit�e semi-stricteOn a d�ecroissance (resp. croissance) de �abilit�e sur l'intervalle de temps ]0; t0], si la fonctionM(t) est super-additive (resp. sousadditive) semi-stricte, i.eM(t1) +M(t2) � M(t1 + t2) pour t1; t2 tels que 0 < t1 + t2 � t0;



56 James Ledouxo�u l'in�egalit�e est stricte pour au moins une paire de nombres (t1; t2).Ceci peut être interpr�et�e de la fa�con suivante : sur des intervalles de temps ]�; t1 +�] de mêmelongueur t1, le nombre d'occurrences de d�efaillances est d'autant plus important (moins impor-tant) que l'instant initial � est �eloign�e (proche de) de 0.Il s'agit d'un test de l'hypoth�ese nulle \le processus de d�efaillance est un processus de Poissonhomog�ene" contre l'alternative \les donn�ees exhibent une tendance monotone" �equivalente ici�a la fonction valeur moyenne est super-additive (ou sous-additive). Il est donc particuli�erementadapt�e �a une situation o�u la tendance n'est pas monotone pas �a pas mais l'est �a long terme (ouen moyenne). Cependant sa mise en oeuvre est relativement di�cile et le choix des points (t1; t2)est essentiel pour identi�er une tendance locale ou globale.T2. Test de Laplace [33],[6],[48]Il s'agit de tester l'hypoth�ese nulle pr�ec�edente contre l'alternative \pr�esence d'une tendance".Sa formulation standard est la suivante. Supposons qu'un logiciel est observ�e jusqu'�a une dateT �x�ee �a l'avance. On d�etecte n d�efaillances aux instants t1; t2; . . . ; tn avec ti = Pij=1 xj , o�u xjrepr�esente le d�elai entre les (j�1)�eme et j�eme d�efaillances. Sous l'hypoth�ese nulle et sachant quel'on a observ�e n d�efaillances sur [0; T ], les fti; i = 1; . . . ; ng, sont des r�ealisations, rang�ees dansl'ordre croissant, de variables al�eatoires ind�ependantes et uniform�ement distribu�ees sur [0; T ] (i.e(t1; t2; � � � ; tn) est une r�ealisation de la statistique d'ordre d'un n-�echantillon statistique d'unedistribution uniforme sur [0; T ]). Alors en appliquant le th�eor�eme central limite, on trouve quela loi de la statistique \coe�cient ou indicateur de Laplace"U = 1n nXi=1Ti � T2s T 212nconverge vers une loi normale centr�ee r�eduite, quand n crô�t. L'approximation est donn�ee commesigni�cative �a 5% pour n � 4 [15].Le signe d'une valeur u de U correspond au signe de la di��erence entre le centre statistique(1=n)Pni=1 ti et le milieu de l'intervalle d'observation T=2. Intuitivement, en cas de croissance de�abilit�e, les ti auront tendance en moyenne, �a avoir lieu avant le milieu de l'intervalle. Cette crois-sance (resp. d�ecroissance) est donc caract�eris�ee par un u n�egatif (resp. positif). Si � repr�esentele niveau de signi�cation du test, nous avons alors pour les di��erentes hypoth�eses alternatives1. H1 = \une croissance de �abilit�e" : rejet de l'hypoth�ese nulle au niveau � si u < ��;2. H1 = \une d�ecroissance de �abilit�e" : rejet de l'hypoth�ese nulle au niveau � si u > ��;3. H1 = \existence d'une tendance" : rejet de l'hypoth�ese nulle au niveau � si juj > ��.Nous nous int�eressons ici �a la pr�ediction des mesures de �abilit�e. Nous sommes donc confron-t�es au probl�eme d'�evaluer dynamiquement la tendance des donn�ees, c'est �a dire d'inclure dansle calcul de u, l'apport d'information due �a chaque nouvelle observation d'une d�efaillance. Pourcela on construit une suite de coe�cients de Laplace u(k), d�e�nis dans [69] par



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 57u(k) = 1k � 1 k�1Xi=1 ti � tk2s t2k12(k � 1) (l'intervalle d'observation est [0; tk]): (20)Les uctuations locales de tendance peuvent être mises en �evidence avec l'�etude du sens devariation des u(k). Nous savons que si u(k) est positif, il y a d�ecroissance globale de �abilit�e.Mais� si les u(k) ont tendance �a crô�tre, la d�ecroissance s'accentue;� si les u(k) ont tendance �a d�ecrô�tre, la d�ecroissance est att�enu�ee par une croissance localede �abilit�e.Maintenant si u(k) est n�egatif, il y a croissance globale de �abilit�e. Mais� si les u(k) ont tendance �a d�ecrô�tre, la croissance s'accentue;� si les u(k) ont tendance �a crô�tre la croissance est att�enu�ee par une d�ecroissance locale de�abilit�e.Ces changements locaux de tendances correspondent �a des r�egions d'inexion de la courbe don-nant le nombre cumul�e de d�efaillances en fonction du temps. Ce qui est illustr�e par la �guresuivante :Croissance Croissance de �abilit�ede �abilit�e 0 DCBAde �abilit�eD�ecroissance Changements locaux de tendancekuk
Les points d'inexion sont de deux types :type 1 : transition de A vers B, ce qui est esp�er�e durant la phase de test et de validation;type 2 : transition de C vers D qui correspond �a une d�et�erioration de la �abilit�e, i.ecroissance du nombre de fautes d�etect�ees par unit�e de temps.L'occurrence de tels points est provoqu�ee par diverses situations dont voici quelques exemples :1) �elimination de fautes d�ependantes : certaines fautes non encore d�etect�ees empêchent l'ac-tivation d'autres fautes [119].



58 James Ledoux2) les donn�ees sont des temps d'isolation de fautes et non de d�etection. Dans ce cas on inclutdans l'�evaluation, les d�elais entre la d�etection et la correction des fautes qui sont variablesselon le type de faute �a identi�er [119].3) des variations du mode d'utilisation, comme par exemple des variations de l'e�ort port�eau d�ebogage.4) des changements mineurs des sp�eci�cations.Finalement l'obtention des points d'inexion permet de r�ealiser une partition des donn�ees en sousensembles nomm�es paliers dans [69]. Chaque classe est encadr�ee par des points d'inexion de type2. Il est clair que le probl�eme de changement local de tendance doit être plus particuli�erementexamin�e dans les cas o�u on a connaissance de modi�cations des conditions de d�eveloppement ouop�erationnelles.Remarques.(R1) Dans la pratique, on consid�ere que la �abilit�e est approximativement stabilis�ee pour juj < 2[69].(R2) Une transition de D vers A est synonyme de d�ecroissance de �abilit�e, ce qui n'est pas prisen compte par les mod�eles classiques. On a alors le choix entre- ne pas tenir compte de ces donn�ees, auquel cas le nombre global de donn�ees doit êtresu�sant pour �evaluer la sûret�e de fonctionnement du logiciel.- garder ces donn�ees, auquel cas la qualit�e des estimations en pâtira.(R3) Initialement, le test de Laplace a �et�e con�cu pour des variables de type inter-d�efaillance.Son extension pour la variable al�eatoire \nombre cumul�e de d�efaillances" est donn�ee dans [69].L'expression du coe�cient de Laplace u(k) devient :u(k) = 1Nk kXi=1 (i� 1)ni � k � 12sk2 � 112Nk ; k = 2; . . . ; p;o�u p d�esigne le nombre total \d'unit�e de temps", ni le nombre de d�efaillances durant la i�eme unit�ede temps et Nk le nombre cumul�e de d�efaillances �a la k�eme \unit�e de temps" (i.e Nk = Pki=1 ni).Son utilisation est alors identique �a celle de la forme (20).Commentaires.1. La repr�esentation d'une situation de �abilit�e stabilis�ee (ou absence de tendance) par unprocessus de d�efaillance Poisson homog�ene (H.P.P), est une hypoth�ese assez forte. Onconsultera [86],[95] pour des justi�cations de son utilisation.2. L'�etude de la puissance du test de Laplace et de ses propri�et�es d'optimalit�e [48] relativement�a de nombreux mod�eles classiques (GO, MO) justi�e pleinement son emploi comme test detendance. Mais il est g�en�eralement impossible de calculer sa puissance sur une alternativeautre que le H.P.P. En�n, aucune conclusion n'a pu être tir�ee pour le mod�ele LV connupour ses bonnes qualit�es pr�edictives.



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 593. En�n pr�ealablement �a l'�etape d'analyse de tendance, une recherche de donn�ees douteusesest pr�econis�ee dans [73],[69]. Il s'agit essentiellement d'en tester l'homog�en�eit�e. Pour cela,il faudrait être capable de v�eri�er que ces donn�ees ont �et�e recueillies dans des conditionsrepr�esentatives du pro�l d'utilisation et qu'il n'y a pas eu erreur de mesure pour certainesd'entre elles. En pratique ceci est rarement r�ealisable, ce qui n�ecessite de recourir �a descrit�eres statistiques. On trouvera dans [73],[69] une proc�edure issue de [4], comparant lamoyenne des observations avec chaque donn�ee. Elle permet d'identi�er progressivementles donn�ees suspectes parmi celles de valeur extr�emale. Mais ce test n'�etant rigoureux quepour une population gaussienne, l'�elimination d'une donn�ee reste sujette �a un examen plusapprofondi de ses conditions d'apparition. Il est alors conseill�e d'abandonner cette valeursi elle perturbe v�eritablement l'analyse de la validit�e pr�edictive d'un mod�ele.4. Une analyse de tendance avec le test de Laplace apporte en fait beaucoup plus qu'une aide�a l'�evaluation de la sûret�e de fonctionnement d'un programme [75]. Elle peut constituer unguide e�cace pour la gestion du d�eveloppement et de la validation d'un produit logiciel.En e�et, en utilisant le facteur de Laplace simplement comme un indicateur de tendance(plutôt que strictement comme un test statistique avec intervalle de con�ance), son �evo-lution permet de suivre la progression des activit�es notamment de test et d'en d�ecider lapoursuite ou l'arrêt. On consultera [75] pour diverses illustrations.2 Application des mod�eles de croissance de �abilit�eTout d'abord, un choix doit être e�ectu�e parmi la grande famille des mod�eles de croissance de�abilit�e. Il d�epend �a la fois de la nature des objectifs de l'�evaluation et de la nature des tendancesidenti��ees dans les donn�ees collect�ees.2.a D�e�nition des objectifs de l'�etudeLes objectifs sont en g�en�eral d�ecrits par une (ou des) mesure de sûret�e de fonctionnement de laSection 2. En phase op�erationnelle, les mesures int�eressantes sontpour l'utilisateur : le temps moyen entre deux d�efaillances successives (MTTF); letaux de d�efaillance r�esiduel du logiciel (i.e le taux de d�efaillance ensituation de �abilit�e stabilis�ee) a�n de pouvoir �evaluer la �abilit�eglobale d'un syst�eme combinant mat�eriels et logiciels.pour le concepteur : le nombre esp�er�e de d�efaillances dans tous les syst�emes install�es,pour projeter l'e�ort de maintenance n�ecessaire �a leur correction.En phase de d�eveloppement, les mesures d'int�erêt sont1. L'�evolution du nombre de fautes d�etect�ees dans le logiciel (ou des intervalles d'inter-d�efaillance) en fonction de l'e�ort de test et de d�ebogage fourni.2. Le nombre de futures d�efaillances, pour plani�er l'e�ort de test et par l�a même les res-sources humaines et mat�erielles n�ecessaires aux sp�eci�cations de sûret�e de fonctionnementdu logiciel.Pour atteindre ces objectifs, on peut consid�erer les deux variables al�eatoires classiques.



60 James Ledoux� Le nombre cumul�e de d�efaillances pour la maintenance du logiciel et la gestion de l'e�ortde test; auquel cas les mod�eles N.H.P.P sont les plus appropri�es.� Le temps entre deux d�efaillances cons�ecutives pour �evaluer la �abilit�e en termes de MTTFou de taux de d�efaillance. Dans ce cas nous disposons des mod�eles classiques tels que JMou LV. Pour estimer un taux r�esiduel de d�efaillance, le seul mod�ele adapt�e est le mod�elehyperexponentiel de Kanoun et Laprie [70].2.b Application des mod�eles selon la nature des tendancesLe choix des mesures �a �evaluer permet de r�ealiser un premier tri parmi les mod�eles. Les mod�elesretenus sont alors appliqu�es selon les paliers construits grâce au test de tendance de Laplace.Kanoun utilise dans un contexte pr�edictif� un mod�ele en S (ou S-shaped) pour des donn�ees incluant l'observation d'un point d'in-exion de type 1 (la �abilit�e d�ecrô�t avant de crô�tre) [69];� des mod�eles exponentiels dans [14] ou le mod�ele hyperexponentiel dans [13], �a partir d'unpoint d'inexion de type 1 �evoluant vers un point d'inexion de type 2. Le mod�ele hy-perexponentiel, comme nous l'avons d�ej�a signal�e, permet une estimation du taux r�esiduelde d�efaillance en �n de phase de test ou de validation. On dispose alors d'une mesure de�abilit�e du logiciel en phase op�erationelle.La validation des r�esultats obtenus est r�ealis�ee grâce aux m�ethodes d�ecrites dans la Section4. La mesure de qualit�e pr�edictive retenue dans [13] est le r�esidu ou l'erreur moyenne selon lavariable al�eatoire consid�er�ee. Dans un contexte pr�edictif, des �etudes de cas illustrant la m�etho-dologie d�evelopp�ee dans [69] font l'objet de [14] et [13]. Il est clair que les r�esultats obtenus ensituation r�eelle de d�eveloppement sont conditionn�es par notre aptitude �a d�etecter les points dechangement de tendance. D'o�u la n�ecessit�e, pour exploiter au mieux les mod�eles de croissancede �abilit�e, de structurer la m�ethodologie du d�eveloppement, un exemple �etant la m�ethode in-cr�ementale de Currit [36]. L'�etape de pr�etraitement des donn�ees est sp�eci�quement trait�ee dans[72],[73],[69, Chap 3],[75].Conclusion de 4.3.2. Nous avons essay�e de reporter les grandes lignes de [72],[73],[69] pour�evaluer la croissance de �abilit�e d'un logiciel. La r�ef�erence essentielle est [69]. La mise en oeuvrede ces travaux a fait l'objet d'un logiciel SoRel commercialis�e depuis 1991 [74]. Cependant, letravail e�ectu�e au L.A.A.S. ne se restreint pas �a une mod�elisation de type \boite nô�re" duprocessus de d�efaillance. En e�et, la structure interne du logiciel peut être prise en compte avecla d�emarche suivante [69],[88] :1. la m�ethode de la sous-section 4.3.2 est utilis�ee pour �evaluer la �abilit�e de chacun des compo-sants;2. une relation est �etablie dans [88] entre le taux de d�efaillance �i du logiciel, suppos�e constantentre deux d�efaillances, et les taux �i(k) de chacun de ses composants :�i = CXk=1 �k�i(k);o�u C d�esigne le nombre total de composants et �k la proportion moyenne du temps d'ex�ecu-tion du composant k en l'absence de d�efaillances. Cette relation est assujettie aux hypoth�esessuivantes :



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 61- ind�ependance des di��erents composants vis �a vis du processus global de d�efaillance;- occurrence d'un grand nombre de transitions entre composants avant d�efaillance;- le pro�l d'utilisation du logiciel ne change pas sur un intervalle de d�efaillance.Le taux de d�efaillance est ainsi directement reli�e �a l'�evaluation du taux de chaque composant.Il est alors possible de mesurer la sensibilit�e du taux global relativement �a chacun de ses com-posants. Une �etude de cas illustrant cette approche est r�ealis�ee dans [77].Conclusion. La m�ethode de recalibrage [80],[28] apporte une am�elioration sensible de la qua-lit�e pr�edictive des mod�eles classiques, en exploitant directement les r�esultats des proc�edures depr�ediction d�ecrites en Section 3. L'approche de [69], reposant essentiellement sur une analyse detendance, consiste �a orienter l'utilisateur vers des mod�eles con�cus pour reproduire les di��erentstypes de tendance exhib�es par ses donn�ees. Il est ind�eniable que ces deux techniques assurentune meilleure �evaluation de la sûret�e de fonctionnement d'un logiciel. Il est alors naturel devouloir les associer, c'est �a dire d'appliquer des mod�eles recalibr�es selon les r�esultats issus d'uneanalyse de tendance. Un premier pas est e�ectu�e dans [26]. Il est clair que l'�elimination de pointsde changement de tendance de la �abilit�e garantit un meilleur comportement des pr�edictions.Cependant la construction id�eale des fenêtres sur les donn�ees n'est pas identique pour ces deuxtechniques.� Pour la recalibrage, il s'agit de d�etecter des points de changement de tendance de l'erreurde pr�ediction, i.e construire des fenêtres pour lesquelles on a une stationnarit�e des erreursde pr�edictions.� Pour l'analyse de tendance, il s'agit d'identi�er des points de changement de tendance desdonn�ees.Une autre technique, �ebauch�ee dans [94] et actuellement en cours de validation [27], utilisele comportement pr�edictif pass�e des syst�emes. Elle consiste �a combiner les pr�edictions issues demultiples mod�eles. Leur contribution respective dans la pr�ediction �nale est alors �evalu�ee enfonction de leurs performances pr�edictives pass�ees. Cette m�ethode permet d'utiliser n'importequel type de syst�eme (param�etrique, non param�etrique, recalibr�e, etc.). La pr�ediction �nale,�a l'�etape i � 1, est donc obtenue par une combinaison lin�eaire pond�er�ee des r�esultats des mpr�edicteurs initiaux : 8>>>><>>>>: bFi(t) = bIPfXi � tg = mXk=1!ki bF ki (t)avec mXk=1!ki = 1 et !ki � 0:Deux vecteurs poids !i = (!1i ; . . . ; !mi ) sont propos�es dans [27]. Ils reposent sur la fonction devraisemblance pr�equentielle : Type 1 : !ki = PLk1;i�1mXj=1PLj1;i�1



62 James Ledouxo�u PLj1;i�1 est la vraisemblance pr�equentielle obtenue avec le mod�ele j �a partir des donn�ees ded�efaillance x1; . . . ; xi�1; Type 2 : !ki = 1si le syst�eme de pr�ediction k a obtenu le maximum desm fonctions de vraisemblance pr�equentiellePLj1;i�1, issues des pr�edictions r�ealis�ees pour X1; . . . ;Xi�1.A ceci ont �et�e ajout�ees des techniques de fenêtrage sur les donn�ees. Ces fenêtres sont de taillesoit statique pour n'utiliser syst�ematiquement que les l derni�eres pr�edictions, soit dynamiqueoptimisant la qualit�e des pr�edictions pass�ees. Ces di��erentes approches ont �et�e appliqu�ees �atrois jeux de donn�ees et les conclusions ne sont donc que partielles. Elles donnent toujours despr�edictions de qualit�e comparable aux meilleures obtenues avec les mod�eles initiaux. En g�en�eral,elles fonctionnent beaucoup mieux quand elles combinent des syst�emes classiques seuls ou desmod�eles recalibr�es seuls. Et globalement, la meilleure strat�egie semble être une combinaisondu type 1 avec une technique de fenêtrage de taille dynamique. Cependant une validation pluscompl�ete semble n�ecessaire pour pouvoir en d�egager une conclusion �nale. Car cette constructionde macro-mod�eles a �et�e exp�eriment�ee dans [81] pour des mod�eles param�etriques N.H.P.P., avecen particulier le second crit�ere de pond�eration, pour un gain quasi-inexistant sur les jeux dedonn�ees utilis�es. Ainsi il semble que si les fondements heuristiques sont tout �a fait admissibles, lem�elange combinaison plus recalibrage par exemple, constitue une association dont les propri�et�esstatistiques n�ecessiterait une �etude th�eorique.Une autre question pour l'instant sans r�eponse, est l'extension de la m�ethode de recalibrageet des techniques d'analyse de la qualit�e pr�edictive de la Section 4 �a des pr�edictions sur unhorizon plus lointain que la date d'occurrence de la prochaine d�efaillance.5 ConclusionNous avons recens�e les mod�eles les plus couramment r�ef�erenc�es ou issus de d�eveloppements r�e-cents pour �evaluer la sûret�e de fonctionnement du logiciel. L'objectif retenu ici n'est pas d'�etablirune classi�cation comme cela a �et�e r�ealis�e dans [63] ou [50], mais plutôt de montrer les �evolutionsmarquantes de la mod�elisation de la �abilit�e du logiciel avec un expos�e le moins technique pos-sible. Ainsi, bien que le mod�ele de Jelinski et Moranda ait �et�e beaucoup critiqu�e, nous pouvonsconstater qu'un grand nombre de travaux peuvent être consid�er�es comme des extensions plusou moins larges de ce mod�ele. De même nous esp�erons avoir montr�e que le grand succ�es queconnaissent actuellement les mod�eles N.H.P.P., r�eside principalement dans l'extrême facilit�e derepr�esenter le ph�enom�ene de croissance de �abilit�e et dans la connaissance de nombreux r�esultatspour ce type de processus. Certaines pr�esentations sont volontairement abr�eg�ees, bien qu'issuesd'une approche tr�es attractive de la mod�elisation mais sortant des objectifs ou des limites tech-niques �x�es. Nous pensons plus particuli�erement au mod�ele hyperexponentiel de Kanoun etLaprie [89] qui est extrait d'une d�emarche globale poursuivie au L.A.A.S pour �evaluer la sûret�ede fonctionnement en phase op�erationnelle d'un syst�eme multi-composants (voir [69],[68] et [89]).L'approche non-param�etrique adopt�ee par Miller [104],[106] est �egalement tr�es int�eressante poursa grande g�en�eralit�e. Elle m�eriterait d'autres d�eveloppements li�es �a des m�ethodes statistiqueset num�eriques. Elle permet de se d�egager du cadre param�etrique, assez restrictif pour une priseen compte raisonnable du ph�enom�ene de \croissance de �abilit�e" dans la mod�elisation. Il est �a



Syst�emes de pr�ediction de la �abilit�e du logiciel et leur validation 63noter �egalement que les mod�eles discrets, c'est �a dire o�u la granularit�e d'observation du logicielest une ex�ecution de celui-ci, ont re�cu tr�es r�ecemment une attention particuli�ere dans [68]. Cesmod�eles sont particuli�erement adapt�es �a des syst�emes qui ne sont sollicit�es qu'occasionnellementpar leur environnement.De mani�ere g�en�erale, les mod�eles trait�es dans la Section 3 sont des mod�eles o�u le logicielest vu comme une simple \bô�te noire". Cependant, un fort besoin se fait sentir pour uneapproche de type \bô�te blanche" ou structurelle. A ceci plusieurs raisons : il est d'abord clairque la structure d'un logiciel a une inuence directe sur le processus d'ex�ecution donc sur leprocessus de d�efaillance. De plus, les syst�emes deviennent de plus en plus complexes. Dans cecas, il est bien sûr int�eressant d'obtenir des param�etres tels que leur taux de d�efaillance ouleur fonction �abilit�e, mais il est beaucoup plus important d'être capable d'�evaluer l'impactde leurs composants sur l'�evolution des mesures de sûret�e de fonctionnement et d'identi�er lescomposants \critiques" du syst�eme pour leur porter une attention accrue. A ce jour, peu detravaux ont �et�e publi�es dans ce domaine, les quelques exemples marquants �etant [95],[31],[89] et[76]. De même tous les mod�eles de la Sections 3 sont des mod�eles d�evaluation �a posteriori, c'est�a dire apr�es d�eveloppement du syst�eme, alors que des m�ethodes d'�evaluation �a priori permettantpar exemple une allocation de �abilit�e aux composants telle que dans [7], seraient tr�es utiles.Ainsi, il semble que l'e�ort principal de mod�elisation doive porter sur cette approche \bô�teblanche" de la sûret�e de fonctionnement du logiciel.Les techniques de validation constituent le second th�eme de ce rapport. En e�et si l'e�ort demod�elisation est soutenu depuis une vingtaine d'ann�ees, sa validation n'est v�eritablement trait�eeque depuis le d�ebut des ann�ees 80. Nous avons d�ecrit dans la Section 4 les principales techniquesutilis�ees pour �evaluer la qualit�e de ces mod�eles. Leur principal apport se situe au niveau de lavalidit�e pr�edictive, ce qui permet de sortir du cadre du simple test d'ajustement aux donn�ees.Les di�cult�es majeures pour cette activit�e r�esident dans la non-stationnarit�e des propri�et�esstatistiques du ph�enom�ene de croissance de �abilit�e et dans la \pauvret�e" des informationsdisponibles pour construire de bons r�esum�es de ces propri�et�es. Il s'agit l�a d'un domaine derecherche tr�es ouvert et int�eressant encore peu les statisticiens.RemerciementsJe tiens �a remercier G�erardo Rubino et Bruno Sericola pour leur lecture attentive de ce rapport.
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