
Test et Validation (USSI10)

Projet : basis path testing

De bons taux de couverture des tests TER1 et TER2 sont faciles à obtenir avec très peu de
tests, et ces taux donnent donc une évaluation peu �able de la qualité des tests. Idéalement, il
faudrait tester tous les chemins, ce qui n'est pas réaliste car le nombre de tests serait alors expo-
nentiel en le nombre de noeuds de décision. Par ailleurs, on se rend compte en pratique que ces
tests sont redondants : on teste plusieurs fois la �même partie� du code.

Pour formaliser cette redondance, on utilise un résultat de théorie des graphes : les cycles d'un
graphe forment un espace vectoriel, qui possède donc une dimension. Cette dimension, qui est
appelée nombre cyclomatique du graphe, correspond au nombre maximum de chemins indépen-
dants que l'on peut trouver dans le graphe.

L'objectif de ce projet est d'implanter les fonctions qui permettent de véri�er qu'un ensemble de
chemins sont indépendants. Si leur nombre est le nombre cyclomatique du graphe, il forment
une base, d'où le nom de cette méthode classsique de test : basis path testing (proposée par
McCabe en 1976).

1. Ecrire une méthode qui fabrique l'expression régulière qui décrit les chemins d'execution
du graphe (cf. notes de cours).

2. Ecrire une méthode qui véri�e qu'un chemin d'execution appartient au langage décrit par
l'expression régulière (en utilisant la méthode Pattern.matches de la JDK)

3. Ecrire une méthode qui calcule le nombre de chemins graphe de contrôle (cf. notes de
cours). On supposera qu'une boucle est assimilée à une conditionnelle (deux cas à tester :
le corps de la boucle est exécuté au moins une fois, ou pas).

4. Ecrire une méthode qui calcule le nombre cyclomatique du graphe de contrôle (cf. notes
de cours).

5. Ecrire une méthode qui détermine si un chemin est indépendant de tous les chemins
d'une liste donnée (i.e. il contient au moins un nouvel arc).

6. Ecrire une méthode qui détermine si une liste de chemins donnée forme une base : chaque
chemin de la liste est indépendant des précédents dans la liste et sa longueur doit être le
nombre cyclomatique du graphe de contrôle.

Rappel

Votre outil doit déjà permettre de :

� fabriquer le graphe de contrôle correspondant au programme source

(les noeuds sont numérotés a; b; c; ::: où a correspond à la ligne 1)

� exporter le graphe au format �dot� de Graphviz.

(et utiliser la visualisation en ligne ou convertir du format dot vers pdf avec la com-
mande est : dot -Tpdf file.dot -o file.pdf)

� fabriquer la trace d'évaluation correspondant à l'execution du programme avec une
mémoire donnée en entrée.

� lancer une campagne de tests et calculer les taux de couverture TER1 et TER2
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De bons taux de couverture des tests TER1 et TER2 sont faciles {\`a} obtenir
avec tr{\`e}s peu de tests, et ces taux donnent donc une {\'e}valuation peu
fiable de la qualit{\'e} des tests. Id{\'e}alement, il faudrait tester tous
les chemins, ce qui n'est pas r{\'e}aliste car le nombre de tests serait alors
exponentiel en le nombre de noeuds de d{\'e}cision. Par ailleurs, on se rend
compte en pratique que ces tests sont redondants : on teste plusieurs fois la
``m{\^e}me partie'' du code.

Pour formaliser cette redondance, on utilise un r{\'e}sultat de th{\'e}orie
des graphes : les cycles d'un graphe forment un espace vectoriel, qui
poss{\`e}de donc une dimension. Cette dimension, qui est appel{\'e}e nombre
cyclomatique du graphe, correspond au nombre maximum de chemins
ind{\'e}pendants que l'on peut trouver dans le graphe.

L'objectif de ce projet est d'implanter les fonctions qui permettent de
v{\'e}rifier qu'un ensemble de chemins sont ind{\'e}pendants. Si leur nombre
est le nombre cyclomatique du graphe, il forment une base, d'o{\`u} le nom de
cette m{\'e}thode classsique de test : \tmtextit{basis path testing}
(propos{\'e}e par McCabe en 1976).
\begin{enumerate}
  \item Ecrire une m{\'e}thode qui fabrique l'expression r{\'e}guli{\`e}re qui
  d{\'e}crit les chemins d'execution du graphe (cf. notes de cours).
  
  \item Ecrire une m{\'e}thode qui v{\'e}rifie qu'un chemin d'execution
  appartient au langage d{\'e}crit par l'expression r{\'e}guli{\`e}re (en
  utilisant la m{\'e}thode \tmverbatim{Pattern.matches} de la JDK)
  
  \item Ecrire une m{\'e}thode qui calcule le nombre de chemins graphe de
  contr{\^o}le (cf. notes de cours). On supposera qu'une boucle est
  assimil{\'e}e {\`a} une conditionnelle (deux cas {\`a} tester~: le corps de
  la boucle est ex{\'e}cut{\'e} au moins une fois, ou pas).
  
  \item Ecrire une m{\'e}thode qui calcule le nombre cyclomatique du graphe de
  contr{\^o}le \ (cf. notes de cours).
  
  \item Ecrire une m{\'e}thode qui d{\'e}termine si un chemin est
  ind{\'e}pendant de tous les chemins d'une liste donn{\'e}e (\tmtextit{i.e.}
  il contient au moins un nouvel arc).
  
  \item Ecrire une m{\'e}thode qui d{\'e}termine si une liste de chemins
  donn{\'e}e forme une base~: chaque chemin de la liste est ind{\'e}pendant
  des pr{\'e}c{\'e}dents dans la liste et sa longueur doit {\^e}tre le nombre
  cyclomatique du graphe de contr{\^o}le.
\end{enumerate}

\subsection*{Rappel}

Votre outil doit d{\'e}j{\`a} permettre de :
\begin{itemize}
  \item fabriquer le graphe de contr{\^o}le correspondant au programme source
  
  (les noeuds sont num{\'e}rot{\'e}s $a, b, c, \ldots$ o{\`u} $a$ correspond
  {\`a} la ligne 1)
  
  \item exporter le graphe au format ``dot'' de Graphviz.
  
  (et utiliser la visualisation en ligne ou convertir du format
  \tmverbatim{dot} vers \tmverbatim{pdf} avec la commande est :
  \tmverbatim{dot -Tpdf file.dot -o file.pdf})
  
  \item fabriquer la trace d'{\'e}valuation correspondant {\`a} l'execution du
  programme avec une m{\'e}moire donn{\'e}e en entr{\'e}e.
  
  \item lancer une campagne de tests et calculer les taux de couverture TER1
  et TER2
\end{itemize}

\end{document}


