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3 Laboratoire GREYC, Université de Caen, France
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Résumé

Dans cet article nous proposons une approche basée
sur la fouille de motifs ensemblistes sous contraintes pour
la localisation de fautes dans les programmes, qui est un
des processus les plus complexes du test logiciel. Nous
formalisons le problème de localisation des fautes comme
étant un problème d’extraction des k meilleurs motifs sa-
tisfaisant un ensemble de contraintes modélisant les ins-
tructions les plus suspectes. Nous faisons appel à la Pro-
grammation Par Contraintes (PPC) pour modéliser et
résoudre le problème de localisation. L’approche est ba-
sée sur deux étapes : i) Extraction des top-k suites d’ins-
tructions les plus suspectes ; ii) Localisation des fautes
par post-traitement des top-k motifs. Les expérimenta-
tions menées sur une série de programmes montrent que
notre approche offre une localisation plus précise com-
parée à une approche standard.

Abstract

We introduce in this paper an itemset mining ap-
proach to tackle the fault localization problem, which is
one of the most difficult processes in software debugging.
We formalize the problem of fault localisation as finding
the k best patterns satisfying a set of constraints model-
ling the most suspicious statements. We use a Constraint
Programming (CP) approach to model and to solve our
itemset based fault localization problem. Our approach
consists of two steps : i) mining top-k suspicious suites of
statements ; ii) fault localization by processing top-k pat-
terns. Experiments performed on standard benchmark
programs show that our approach enables to propose a
more precise localization than a standard approach.

∗Papier publié en version longue dans le journal Automated
Software Engineering ASE’16 [14].

1 Introduction

L’aide à la localisation de fautes dans les pro-
grammes à partir de traces d’exécution est une ques-
tion cruciale lors de la mise au point et du test de lo-
giciels. En effet, lorsqu’un programme contient des er-
reurs, un model-checker fournit une trace d’exécution
souvent longue et difficile à analyser, et de ce fait d’un
intérêt limité pour le programmeur qui doit débugger
son programme. La localisation des portions de code
qui contiennent des erreurs est donc souvent un proces-
sus difficile et coûteux, même pour des programmeurs
expérimentés. Au cours de la dernière décennie, plu-
sieurs techniques automatisées ont été proposées pour
répondre à ce problème.

La plupart de ces techniques comparent deux
types de traces d’exécution, les exécutions correctes
(positives) et les exécutions erronées (negatives) [10,
9]. Ces méthodes se basent sur une fonction de score
pour évaluer le caractère suspect de chaque instruc-
tion dans le programme en exploitant les occurrences
des instructions dans les traces négatives et positives.
L’intuition sous-jacente est que les instructions ayant
les scores les plus élevés sont les plus suspectes pour
contenir des fautes, ce qui permet d’ordonner les ins-
tructions d’un programme de la plus suspecte à la
plus innocente. Toutefois, l’inconvénient majeur de ces
techniques est que les dépendances entre les instruc-
tions sont ignorées.

En outre, ces dernières années, le problème de loca-
lisation de fautes a été traité avec des techniques de
fouille de données. Cellier et al. [1, 2] proposent une
approche basée sur les règles d’associations et l’analyse



formelle de concepts (FCA) pour assister la localisa-
tion de fautes. Nessa et al. [15] proposent de générer
des sous-séquences d’instructions de longueur N, ap-
pelées N-grams, à partir des traces.

D’autre part, plusieurs travaux en fouille de données
ont mis en avant l’intérêt d’utiliser les contraintes pour
indiquer le type de motifs à extraire afin de cibler le
processus d’extraction suivant les centres d’intérêt de
l’utilisateur. Comme le procédé produit en général un
nombre important de motifs, un grand effort est fait
pour mieux comprendre l’information fragmentée vé-
hiculée par les motifs et produire des sous-ensembles
de motifs satisfaisant des propriétés sur l’ensemble de
tous les motifs [5, 19]. L’extraction des top-k motifs est
une voie récente en fouille de données sous contraintes
permettant de produire des ensembles de motifs inté-
ressants [3].

Dans ce papier, nous formalisons le problème de
localisation de fautes comme un problème d’extrac-
tion des k meilleurs motifs satisfaisant un ensemble
de contraintes modélisant les instructions les plus sus-
pectes. Nous utilisons la couverture des cas de test
d’un programme collectée durant la phase de test.
Notre approche qui bénéficie des travaux récents sur
la fertilisation croisée entre la fouille de données et
la programmation par contraintes [7, 11], est réalisée
en deux étapes : i) extraction des top-k suites d’ins-
tructions les plus suspectes selon une relation de do-
minance et ii) classement des instructions issues des
top-k motifs pour localiser la faute.

Les expérimentations menées sur une série de pro-
grammes (Siemens suite) montrent que notre ap-
proche permet de proposer une localisation plus pré-
cise comparée à la technique de localisation de fautes
la plus populaire Tarantula [9].

L’article est organisé comme suit. La section 2 in-
troduit les concepts de base. La section 3 présente les
notions principales liées à l’extraction de motifs. La
section 4 détaille notre approche pour la localisation
de fautes. Les résultats des expérimentations sont don-
nés dans la section 5. Finalement, nous discuterons nos
expérimentations en concluant avec des perspectives.

2 Contexte et définitions

Cette section introduit les notions et les définitions
habituellement utilisées en localisation de fautes et en
satisfaction de contraintes.

2.1 Problème de localisation de fautes

En génie logiciel, une défaillance est une déviation
entre le résultat attendu et le résultat obtenu. Une
erreur est une partie du programme qui est susceptible

de conduire à une défaillance. Une faute est la cause
supposée ou adjugée d’une erreur [12]. L’objectif de la
localisation de fautes est d’identifier la cause principale
des symptômes observés dans les cas de test.

Soit un programme avec faute P ayant n lignes
L = {e1, e2, ..., en}. La figure 1 montre un exemple de
programme ”Compteur de caractères”, où nous avons
L = {e1, e2, ..., e10}.

Un cas de test tci est un tuple 〈Di, Oi〉, où Di est
l’ensemble des paramètres d’entrée pour déterminer si
un programme P se comporte comme prévu ou non,
et Oi est la sortie attendue du programme.

Soit 〈Di, Oi〉 un cas de test et Ai la sortie courante
retournée par un programme P suite à l’exécution de
l’entrée Di. Si Ai = Oi, alors le cas de test tci est
considéré comme correct (c.-à-d. positif), erroné (c.-à-
d. négatif) dans le cas contraire.

Une suite de test T = {tc1, tc2, ..., tcm} est l’en-
semble des m cas de test destinés à tester si le pro-
gramme P respecte l’ensemble des exigences spécifiées.

Étant donné un cas de test tci et un programme P,
l’ensemble des instructions de P exécutées (au moins
une fois) avec tci désigne la couverture du cas de test
Ii = (Ii,1, ..., Ii,n), où Ii,j = 1 si l’instruction à la ligne
j est exécutée, 0 sinon. La couverture d’un cas de test
indique quelles sont les parties actives du programme
durant une exécution spécifique.

Par exemple, le cas de test tc4 dans la fi-
gure 1 couvre les instructions (e1, e2, e3, e4, e6, e7, e10).
Le vecteur de couverture correspondant est I4 =
(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1).

2.2 Problèmes de Satisfaction de Contraintes

Un CSP est un triplet (X ,D, C) tel que X =
{x1, ..., xn} est l’ensemble fini des variables. D =
{D1, ..., Dn} est l’ensemble des domaines des variables,
où chaque Di est un ensemble fini contenant les valeurs
possibles pour la variable xi. C = {C1, ..., Ce} est l’en-
semble des contraintes. Chaque contrainte Ci exprime
une relation sur un sous-ensemble de variables de X
appelé var(Ci). Le but est de trouver une instancia-
tion (xi = di) avec di ∈ Di pour i = 1, ..., n, telle que
toutes les contraintes soient satisfaites.

La programmation par contraintes propose des
contraintes très expressives. On peut dénoter les
contraintes prédéfinies (c.-à-d., les contraintes arith-
métiques), contraintes données en extension (liste
des combinaisons de valeurs autorisées/interdites), les
combinaisons logiques de contraintes. Un autre type de
contraintes sont les contraintes réifiées, aussi connues
comme les méta contraintes. Une contrainte réifiée b↔
c implique une variable booléenne b et une contrainte c,
ceci est équivalent à (b = 1∧c)∨(b = 0∧¬c). Ce type de



Cas de test
Programme : Compteur de caractères tc1 tc2 tc3 tc4 tc5 tc6 tc7 tc8
function count (char *s) {

int let, dig, other, i = 0;

char c;

e1 : while (c = s[i++]) { 1 1 1 1 1 1 1 1
e2 : if(’A’<=c && ’Z’>=c) 1 1 1 1 1 1 0 1
e3 : let += 2; //- faute - 1 1 1 1 1 1 0 0
e4 : else if ( ’a’<=c && ’z’>=c ) 1 1 1 1 1 0 0 1
e5 : let += 1; 1 1 0 0 1 0 0 0
e6 : else if ( ’0’<=c && ’9’>=c ) 1 1 1 1 0 0 0 1
e7 : dig += 1; 0 1 0 1 0 0 0 0
e8 : else if (isprint (c)) 1 0 1 0 0 0 0 1
e9 : other += 1; 1 0 1 0 0 0 0 1
e10 : printf("%d %d %d\n", let, dig, other);} 1 1 1 1 1 1 1 1
Positif / Négatif N N N N N N P P

Figure 1 – Exemple d’un programme avec la matrice de couverture associée

contraintes est utile pour exprimer des formules pro-
positionnelles sur les contraintes, des formules qui sont
utilisées en fouille de données (voir la section 3).

3 Extraction de motifs ensemblistes

Cette section présente les notions principales liées à
l’extraction de motifs, ainsi que la modélisation sous
forme de CSP des problèmes d’extraction de motifs
sous contraintes [4, 7].

3.1 Définitions

Soit I un ensemble de littéraux distincts appelés
items et T = {1, ...,m} un ensemble d’identifiants de
transactions. Un motif ensembliste d’items est un sous-
ensemble non vide de I. Ces motifs sont regroupés
dans le langage LI = 2I \ ∅. Un jeu de données tran-
sactionnel est l’ensemble D ⊆ I × T .

Définition 1 (Couverture et fréquence) La cou-
verture d’un motif x est l’ensemble de tous les iden-
tifiants de transactions dans lesquelles x apparâıt :
coverD(x) = {t ∈ T |∀i ∈ x, (i, t) ∈ D}.
La fréquence d’un motif x représente le cardinal de sa
couverture freq(x) = |coverD(x)|

L’extraction de motifs sous contraintes consiste
à extraire les motifs x de LI satisfaisant une re-
quête q(x) (conjonction de contraintes) : {x ∈ LI |
q(x) est vrai}. La contrainte de motifs fréquents est
définie en sélectionnant les motifs dont la fréquence est
supérieure à un seuil donné minfr : freq(x) ≥ minfr.
Une autre contrainte est la contrainte de taille qui
contraint le nombre d’items d’un motif x.

Dans de nombreuses applications, il apparâıt très
approprié de relever les contrastes entre des sous-
ensembles de transactions, tels que les classes de mo-
lécules saines et toxiques, les cas de test positifs et
négatifs pour la localisation de fautes (voir section 4).
Le taux d’émergence est une mesure de contraste très

utilisée [16], elle permet d’extraire des motifs dont la
fréquence varie fortement d’un jeu de données à un
autre.

Une limite bien connue de l’extraction de motifs est
que le nombre de motifs produits peut être très grand
dû à la redondance que peut contenir une collection de
motifs par rapport à une mesure m donnée. En effet,
deux motifs xi et xj sont équivalents sim(xi) = m(xj).
Un ensemble de motifs équivalents forme une classe
d’équivalence par rapport à m. Le motif le plus grand,
au sens de l’inclusion, d’une classe d’équivalence est
appelé motif fermé.

Définition 2 (Motif fermé) Un motif x ∈ LI est
fermé par rapport à la fréquence ssi ∀ y ) x, freq(y) <
freq(x).

Les motifs fermés structurent le treillis des motifs
en classes d’équivalence. Tous les motifs appartenant
à une même classe d’équivalence ont la même couver-
ture. Les motifs fermés correspondent aux éléments
maximaux (au sens de la taille des motifs) des classes
d’équivalence.

Par ailleurs, l’utilisateur est souvent intéressé par
la découverte de motifs plus riches satisfaisant des
contraintes portant sur un ensemble de motifs et non
pas sur un seul. Ces contraintes sont définies comme
étant des contraintes sur des ensembles de motifs [5]
ou sur des motifs n-aires [11]. L’approche que nous
proposons dans ce papier permet de traiter ce type de
motifs tel que les top-k motifs.

Définition 3 (top-k motifs) Soit m une mesure
d’intérêt et k un entier. L’ensemble des top-k motifs,
est l’ensemble des k meilleurs motifs par rapport à la
mesure m :
topk ={x ∈ LI | freq(x) ≥ 1 ∧ 6 ∃y1, . . . , yk ∈ LI :

∀1 ≤ j ≤ k,m(yj) > m(x)}

3.2 Modélisation sous forme d’un CSP

Soit D un jeu de données où I est l’ensemble de
ses n items et T l’ensemble de ses m transactions. D



peut être représenté par une matrice (m,n) booléenne
d telle que : ∀t ∈ T ,∀i ∈ I, (dt,i = 1)⇔ (i ∈ t)

Dans [4], les auteurs modélisent le motif recher-
ché M ⊆ I et son support en introduisant deux en-
sembles de variables booléennes : i) variables d’items
{M1,M2, ...,Mn} où (Mi = 1) ssi (i ∈ M) et ii) va-
riables de transactions {T1, T2, ..., Tm} où (Tt = 1) ssi
(M ⊆ t).

La relation entre le motif recherché M , son support
et le jeu de données D est établie par des contraintes
réifiées imposant que, pour chaque transaction t, (Tt =
1) ssi M est un sous ensemble de t :

∀t ∈ T : (Tt = 1)↔
∑
i∈I

Mi × (1− dt,i) = 0 (1)

L’encodage booléen permet d’exprimer de façon
simple certaines mesures usuelles telles que :

- freq(M) =
∑

t∈T Tt.

- taille(M) =
∑

i∈IMi.

La contrainte de fréquence minimale freq(M) ≥
minfr (où minfr représente un seuil) est encodée par
la contrainte :

∑
t∈T Tt ≥ minfr.

De la même manière, la contrainte de taille minimale
taille(M) ≥ α (où α représente un seuil) est encodée
par la contrainte :

∑
i∈IMi ≥ α.

Finalement, la contrainte de fermeture fermém(M)
(m = freq) qui assure qu’un motifM ne possède aucun
sur-ensemble avec la même fréquence, est encodée par
l’équation (2).

∀i ∈ I : (Mi = 1)↔
∑
t∈T

Tt × (1− dt,i) = 0 (2)

4 Localisation de fautes par extraction de
motifs

Cette section détaille notre modélisation du pro-
blème de localisation de fautes comme un problème
d’extraction des k motifs les plus suspects et présente
l’algorithme pour les générer. Nous décrivons égale-
ment comment exploiter ces top-k motifs pour retour-
ner à la fin un classement précis des instructions pour
localiser la faute.

4.1 Modélisation

Soit L = {e1, ..., en} l’ensemble des instructions
composant le programme P et T = {tc1, ..., tcm} l’en-
semble des cas de test. La base transactionnelle D est
définie comme suit : (i) chaque instruction de L cor-
respond à un item de I, (ii) la couverture de chaque
cas de test tci forme une transaction dans T . Par
ailleurs, pour découvrir les contrastes entre les sous-
ensembles de transactions, T est partitionné en deux

sous-ensembles disjoints T + et T −. T + (resp. T −) re-
présente l’ensemble des couvertures des cas de test po-
sitifs (resp. négatifs).

Soit d la matrice booléenne représentant la base
transactionnelle D. Nous avons alors, ∀t ∈ T ,∀i ∈ I,
(dt,i = 1) si et seulement si l’instruction i est exé-
cutée par le cas de test t. On notera respectivement
par d+ et d− les matrices booléenes des deux bases
transactionnelles positive et négative. Dans l’exemple
de la figure 1, la couverture du cas de test tc5 est
I5 = (1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1). Comme tc5 est un cas
de test qui a échoué, alors I5 ∈ T −.

Soit M le motif suspect recherché (c.-à-d., une suite
d’instructions). Comme dans [4], nous introduisons
deux ensembles de variables booléennes : n variables
{M1, ...,Mn} pour représenter le motif M et m va-
riables {T1, ..., Tm} pour représenter le support de M .
Comme pour T , l’ensemble {T1, ..., Tm} est partitionné
en deux sous-ensembles disjoints : les variables {T+

t }
représentant le support de M dans T + et les variables
{T−t } représentant le support de M dans T −. Nous dé-
finissons aussi la mesure de fréquence dans T + ( resp.
T −) par freq+(M) =

∑
t∈T + T

+
t (resp.freq−(M) =∑

t∈T − T
−
t ).

Afin de réduire la redondance dans les suites
d’instructions extraites, nous imposons la contrainte
de fermeture ferméfreq(M). Dans notre cas, cette
contrainte est imposée sur T + et T − en même temps,
ce qui garantit que M n’a pas de sur-ensemble avec
les mêmes fréquences dans les deux ensembles. Ceci
est encodé avec l’équation (3), qui est une version dé-
composée de l’équation (2) sur T + et T −.

∀i ∈ I : (Mi = 1)↔( ∑
t∈T +

T+
t × (1− d+t,i) = 0

)
∧

( ∑
t∈T−

T−t × (1− d−t,i) = 0

)
(3)

4.2 top-k motifs suspects

L’intuition qui est derrière la grande majorité des
méthodes de localisation de fautes est que les ins-
tructions qui apparaissent très souvent dans les traces
d’exécution négatives sont considérées comme étant
les plus suspectes, tandis que les instructions qui ap-
paraissent seulement dans les traces d’exécutions po-
sitives sont considérées comme étant les plus inno-
centes [6, 9, 15, 18]. Pour extraire les motifs les plus
suspects, nous définissons une relation de dominance
�R entre les motifs en fonction de leur niveau de sus-
picion.

Définition 4 (Relation de dominance) Étant
donnée une bipartition de T en deux sous-ensembles



disjoints T + et T −, un motif M domine un autre
motif M ′ (noté M �R M ′) ssi :[

freq−(M) > freq−(M ′)
]
∨ (4)

[(freq−(M) = freq−(M ′))∧(freq+(M) < freq+(M ′))]

La relation de dominance exprime le fait que M sera
préféré à M ′, noté M �R M ′, ssi M est plus fréquent
que M ′ dans T −. Si les deux motifs couvrent exacte-
ment le même ensemble de transactions dans T −, alors
le motif le moins fréquent dans T + sera préféré. No-
tons que deux motifs M et M ′ peuvent avoir le même
degré de suspicion (noté M =R M ′) si :[

freq−(M) = freq−(M ′)
]
∧
[
freq+(M) = freq+(M ′)

]
(5)

En exploitant la relation de dominance �R, nous pro-
posons la notion de top-k motifs suspects.

Définition 5 (top-k motifs suspects) Un motif
M est dans un top-k motifs suspects (par rapport à
�R) ssi 6 ∃P1, . . . Pk,∈ LI ,∀1 ≤ j ≤ k, Pj �R M .

Ainsi, un motif M est dans un top-k motifs suspects
s’il n’existe pas plus de (k−1) motifs qui le dominent.
Un ensemble de top-k motifs suspects est défini comme
suit :

S ={M ∈ LI | elementaire (M)∧
6 ∃P1, . . . Pk,∈ LI ,∀1 ≤ j ≤ k, Pj �R M}

La contrainte elementaire(M) permet de préciser
que le motif M doit satisfaire une propriété de base.
Dans notre cas, nous imposons que le motif recherché
doit satisfaire les propriétés suivantes :

ferméfreq(M) ∧ freq−(M) ≥ 1 ∧ taille(M) ≥ 1

Ce qui requiert qu’un motif M doit être fermé sur les
cas de test positifs et négatifs, ceci permet d’avoir le
motif le plus grand pour chaque degré de suspicion. Le
motif M doit aussi inclure au moins une instruction
et apparâıtre au moins une fois dans les cas de test
négatifs.

4.3 Extraction des top-k motifs les plus suspects

Cette partie montre comment les top-k motifs
suspects peuvent être extraits en faisant appel au
contraintes postées dynamiquement durant la re-
cherche [19]. L’idée est d’exploiter la relation de do-
minance (noté �R) entre les ensembles d’instructions
pour produire un raffinement continu dans les motifs
extraits grâce aux contraintes postées dynamiquement
durant le processus de fouille. Chaque contrainte dy-
namique va imposer qu’aucun des motifs suspects déjà
extraits n’est meilleur (au sens de la relation �R) que

Algorithm 1: Extraction des top-k motifs suspects

Données T +, T −, k
Sorties S : top-k motifs les plus suspects
C ← elementaire(M) ; S ← ∅ ; i← 1 ;1

répéter2

P ← SolveNext(C)3

si P 6= ∅ alors S.add(P ) ; i← i + 14

jusqu’à (i > k) ou (P = ∅) ;
Trier S selon l’ordre décroissant �R ;5

tant que P 6= ∅ faire6

C.add(M �R Sk) ;7

P ← SolveNext(C) ;8

si P 6= ∅ alors9

S.remove(Sk) ;10

Insérer P dans S selon l’ordre décroissant �R ;11

fin

fin
retourner S ;

le motif suivant qui est recherché. Ce processus s’arrête
lorsque aucune solution meilleure ne peut être encore
obtenue.

L’algorithme 1 prend comme entrées les cas de tests
positifs et négatifs (T + et T −), un entier positif k,
et retourne comme sortie les top-k motifs les plus
suspects. L’algorithme commence avec un ensemble
de contraintes qui est la contrainte elementaire(M)
(ligne 1). Il recherche les k premiers motifs suspects qui
sont des solutions du système de contraintes courant,
en utilisant la fonction SolveNext(C) (lignes 2-4). Du-
rant la recherche, une liste S des top-k motifs suspects
est maintenue. Une fois que les k motifs sont trouvés,
ils sont triés dans un ordre décroissant selon �R (ligne
5). A chaque fois qu’un nouveau motif est trouvé, nous
supprimons de S le motif le moins préféré Sk selon �R
(ligne 10), nous ajoutons le nouveau motif dans S dans
l’ordre décroissant selon �R (ligne 11) et postons dy-
namiquement une nouvelle contrainte (M �R Sk) à
ligne 7, qui garantit que le nouveau motif recherché
M doit être meilleur selon la relation �R que le moins
préféré des motifs dans la liste S courante des top-k.
Ce processus est répété jusqu’à ce qu’aucun motif ne
soit généré.

4.4 Localisation de fautes par post-traitement des
top-k motifs suspects

Notre algorithme top-k retourne une liste ordonnée
des k meilleurs motifs S = 〈S1, . . . ,Sk〉. Chaque motif
Si représente un sous-ensemble d’instructions pouvant
expliquer et localiser la faute. D’un motif à un autre,
des instructions apparaissent/disparaissent en fonction
de leurs fréquences dans les bases positives/négatives
(freq+, freq−).

Nous proposons dans cette section un algorithme
(algorithme.2) qui prend en entrée les top-k motifs les



plus suspects et retourne une liste Loc contenant un
classement précis des instructions susceptibles de loca-
liser la faute (ligne 14). La liste Loc inclut trois listes
ordonnées notées Ω1, Ω2 et Ω3. Les éléments de Ω1 sont
classés en premier, suivis des éléments de Ω2 et enfin
Ω3 qui contient les instructions les moins suspectes.

L’algorithme 2 commence par fusionner les motifs
équivalents de S (c.-à-d., équivalents au sens de la rela-
tion =R) à la ligne 1 et renvoie une nouvelle liste SM.
Notons que la liste retournée SM peut être égale à la
liste initiale des top-k S s’il n’existe aucune paire de
motifs équivalents. Les listes Ω1 et Ω3 sont initialisées
à vide, alors que la liste Ω2 est initialisée avec les ins-
tructions qui apparaissent dans SM1 (le plus suspect
des motifs) (ligne 3).

Ensuite, l’algorithme 2 essaye de différencier les ins-
tructions de Ω2 en tirant profit des trois propriétés
suivantes 1, 2 et 3.

Propriété 1 Étant donnés les top-k motifs S, SM1

est une sur-approximation de la localisation de la
faute : ∀Si ∈ S : (freq−1 = freq−i ) ∧ (freq+1 =
freq+i )⇒ Si ⊆ SM1

Comme SM1 correspond au motif le plus suspect,
il est très susceptible de contenir l’instruction fautive.
Toutefois, il contient aussi d’autres instructions qui ont
un certain degré de suspicion. C’est pourquoi, dans
l’algorithme 2, Ω2 est initialisée à SM1 à la ligne 3.

Propriété 2 Soit l’ensemble de motifs SM et une
sur-approximation de la localisation de la faute SM1

(Ω2), certaines instructions de SM1 disparaissent
dans les motifs suivants SMi ∈ SM(i = 2..|SM|) :
(SM1 \ SMi) 6= ∅.

Dans l’algorithme 2, les instructions qui sont dans
Ω2 et disparaissent dans un certain motif SMi sont
notées ∆D (ligne 5). Selon les valeurs de fréquences,
nous avons deux cas :

1. SMi a la même fréquence que SM1 dans la
base négative mais le motif SMi est plus fré-
quent dans la base positive que le motif SM1.
Ainsi, les instructions de ∆D sont moins fré-
quentes dans la base positive comparée à celles
de (Ω2 \∆D). Ainsi, les instructions de ∆D sont
alors plus suspectes que les instructions restantes
dans (Ω2 \ ∆D) et doivent être classées en pre-
mier (supprimées de Ω2 (ligne 8) et ajoutées à Ω1

(ligne 7)).

2. SMi est moins fréquent dans la base négative que
SM1. Dans ce deuxième cas, les instructions de
∆D doivent aussi être classées en premier et être
ajoutées à Ω1.

Par conséquent, Ω1 contient les instructions les plus
suspectes provenant de l’état initial de Ω2. Les instruc-
tions restantes dans Ω2 qui apparaissent dans tous les
motifs SMi sont classées après celles de Ω1.

Propriété 3 Étant donné l’ensemble de motifs SM
et une sur-approximation de la localisation de la faute
SM1, certaines instructions apparaissent dans les mo-
tifs suivants SMi ∈ SM : (SMi \ SM1) 6= ∅.

Selon la propriété 3, certaines instructions qui ne
sont pas dans Ω2 et apparaissent dans les autres motifs
SMi (ligne 9) sont notées ∆A. Tous les éléments de
∆A qui n’ont pas déjà été classés ni dans Ω1 ni dans Ω2

(ligne 12) sont ajoutés à Ω3 (ligne 13) et classée après
Ω2 comme étant les instructions les moins suspectes
(ligne 14).

En résumé, la première liste Ω1 classe les instruc-
tions de SM1 selon leur ordre de disparition dans
SM2..SMl (ligne 4). La liste Ω2 contient les instruc-
tions restantes de SM1 qui apparaissent dans tous les
motifs SMi(i = 1..k). Finalement, la liste Ω3 contient
les instructions qui n’appartiennent pas à SM1 et qui
apparaissent graduellement dans SM2..SMl.

Algorithm 2: Localisation de fautes par les top-k

Données S = 〈S1, . . . , Sk〉, fréquences de chaque Si :
(freq+i , freq−i )
Sorties une liste ordonnée des instructions
Loc = 〈Ω1,Ω2,Ω3〉
SM ← Fusionner(S) ;1

Ω1 ← 〈〉 ; Ω3 ← 〈〉 ; Loc← 〈〉 ;2

Ω2 ← SM1 ; l← |SM| ;3

pour chaque i ∈ 2..l faire4

∆D ← Ω2 \ SMi ;5

si ∆D 6= ∅ alors6

Ω1.add(∆D) ;7

Ω2.removeAll(∆D) ;8

fin

∆A ← SMi \ SMi−1 ;9

ω ← ∅ ;10

pour chaque b ∈ ∆A faire11

si (∀ω′ ∈ Ω3, ∀ω” ∈ Ω1 : b /∈ ω′ ∧ b /∈ ω”) alors12

ω ← ω ∪ {b}
fin
si ω 6= ∅ alors Ω3.add(ω)13

fin
Loc.addAll(Ω1) ; Loc.add(Ω2) ; Loc.addAll(Ω3) ;14

retourner Loc ;

5 Expérimentations

Cette section introduit les différentes études expéri-
mentales que nous avons réalisées.

Nous utilisons dans nos expérimentations la suite
de programmes de Siemens, qui est la base la plus uti-
lisée pour la comparaison des différentes techniques



Table 1 – La base de programmes Siemens

Programme Versions erronées LOC 2 |T +| |T −|
PrintTokens 4 472 4016 55
PrintTokens2 9 399 3827 229
Replace 29 512 5450 92
Schedule 5 292 2506 144
Schedule2 8 301 2646 34
Tcas 37 141 1015 37
TotInfo 19 440 1542 36

de localisation de fautes. Cette base est composée de
sept programmes écrits en C, où chaque programme se
décline en plusieurs versions ayant différentes fautes.
Notons que des suites de cas de test sont disponibles
pour tester chaque catégorie de programmes 1. Lors
de nos expérimentations, nous avons exclu 21 versions
qui sont hors de portée de la tâche de localisation de
fautes (p. ex., erreurs de segmentation). En somme,
nous avons 111 programmes avec des fautes, détaillés
dans la table 1, où nous donnons pour chaque pro-
gramme le nombre de versions erronées, le nombre de
lignes de code et le nombre moyen de cas de test posi-
tifs |T +| et négatifs |T −|.

Tout d’abord, nous avons besoin de savoir quelle ins-
truction est couverte par une exécution donnée. Pour
cela, nous faisons appel à l’outil Gcov 3. Gcov peut
être aussi utilisé pour connâıtre le nombre d’exécutions
d’une instruction. Ceci dit, dans notre approche nous
avons seulement besoin de la matrice de couverture
dont la génération nécessite l’exécution du programme
P sur chaque cas de test, puis le résultat retourné est
comparé avec le résultat attendu. Si les deux résul-
tats sont égaux, nous ajoutons la couverture du cas de
test à la base transactionnelle positive, autrement la
couverture est ajoutée à la base négative.

Notre mise en œuvre informatique est nommée F-
CPminer. L’implémentation a été réalisée en utili-
sant Gecode 4, un solveur ouvert, libre et portable,
pour le développement des programmes à contraintes.
Notre implémentation inclut l’algorithme 1 pour l’ex-
traction des top-k motifs suspects (voir Sect. 4) et l’al-
gorithme 2 qui traitent les top-k motifs et retourne
une localisation précise de fautes avec un classement
des instructions selon leurs degrés de suspicion. Nos
expérimentations ont été réalisées avec un processeur
Intel Core i5-2400 3.10 GHz et 8 GO de RAM sous
Ubuntu 12.04 LTS.

Nous avons implémenté la méthode Tarantula et
avons évalué la suspicion des instructions de la même
manière que celle présentée dans [9]. En particulier,
nous avons adopté une métrique très connue dans la lo-

1. une description de Siemens suite est donnée dans [8]
2. nombre de lignes de code
3. https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Gcov.html

4. www.gecode.org
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PrintTokens 195 5.89 13.58 3.97 11.66 1.92 1.92
PrintTokens2 200 2.66 16.44 1.72 15.50 0.94 0.94
Replace 245 12.34 11.04 10.47 9.31 1.87 1.73
Schedule 152 25.26 6.71 22.63 5 2.63 1.71
Schedule2 128 44.82 62.01 30.46 51.17 14.36 10.84
TotInfo 123 11.51 23.62 5.56 17.88 5.95 5.74
Tcas 65 40.33 43.95 16.13 20.12 24.19 23.83

calisation de fautes, à savoir l’exam score [20] qui me-
sure l’efficacité d’une approche de localisation donnée.
L’exam score donne le pourcentage des instructions
qu’un développeur doit vérifier avant d’atteindre celle
contenant la faute. Il est donc logique que la meilleure
méthode est celle qui a le pourcentage d’exam score
le plus petit.

Tarantula et F-CPminer peuvent retourner un
ensemble d’instructions équivalentes en terme de sus-
picion (c.-à-d., avec le même degré de suspicion).
Dans ce cas, l’efficacité dépend de l’instruction qui
est examinée en premier. Pour cette raison, nous
donnons deux exam score, l’exam score optimiste
et l’exam score pessimiste, notés respectivement o-
exam et p-exam. Nous parlons de o-exam (resp.
p-exam) lorsque la première (resp. la dernière) ins-
truction à examiner dans l’ensemble des instructions
équivalentes, est l’instruction contenant la faute. Nous
définissons également une troisième métrique, le ∆-
exam = o-exam- p-exam, représentant la marge de
l’exam score. En d’autres termes, ∆-exam représente
la distance entre le score optimiste et le score pessi-
miste. Un point important de l’expérimentation, est le
choix de la valeur de k. Dans [14] une expérimentation
montre clairement que lorsque la valeur de k est fixée
au nombre d’instructions du programme, on obtient un
∆-exam très réduit, ce qui signifie que les ensembles
d’instructions équivalentes en terme de suspicion sont
réduits, ce qui conduit à une localisation plus précise.

5.1 F-CPminer versus Tarantula

La table 2 donne une comparaison entre F-
CPminer et Tarantula basée sur l’exam score sur
les 111 programmes de la suite Siemens. Pour chaque
classe de programmes (p. ex., Tcas-* inclut 37 ver-
sions), nous rapportons la valeur de k utilisée dans
F-CPminer pour extraire les top-k motifs suspects
(correspondant à la taille du programme), les valeurs
moyennes de p-exam, o-exam et ∆-exam.

La première observation est que F-CPminer est
meilleur dans 5 classes de programmes sur 7 selon
les valeurs de p-exam et o-exam rapportées. Par



exemple, si nous prenons la classe PrintTokens2-*, avec
F-CPminer la faute est localisée après avoir examiné
seulement 2.66% du code dans le cas pessimiste (p-
exam) et seulement 1.72% dans le cas optimiste (o-
exam). Cependant, Tarantula a besoin d’examiner
16.44% dans le cas pessimiste et 15.5% du code dans
le cas optimiste.

Notre seconde observation concerne les valeurs de
∆-exam qui sont en général meilleures dans Ta-
rantula que F-CPminer. Toutefois, cette différence
n’excède pas 4% pour une classe de programmes et 1%
pour les autres classes par rapport à Tarantula.

Dans le but de compléter les résultats donnés par la
table 2, nous rapportons dans la table 3 une compa-
raison par paires entre F-CPminer et Tarantula
sur les 111 programmes. Pour chaque catégorie de
programmes (p. ex., Tcas), nous donnons le nombre
de programmes où F-CPminer ou Tarantula est
meilleur en comparant les valeurs des exam score
retournés. Nous donnons aussi le cas où les valeurs
de l’exam score sont égaux pour les deux méthodes
(équivalentes).

Les résultats de la table 3 correspondent avec ceux
de la table 2, où F-CPminer a une meilleur efficacité
dans 5 classes de programmes sur 7. Par exemple, pour
la classe de programmes Tcas et en comparant les va-
leurs de o-exam (resp. p-exam), F-CPminer est plus
précis dans 19 (resp. 20) programmes avec fautes, alors
que Tarantula est meilleur dans seulement 6 (resp.
4) programmes. Enfin, les deux approches sont équi-
valentes en obtenant le même o-exam (resp. p-exam)
dans 12 (resp. 13) programmes.

A partir des tables 2 et 3, l’observation générale est
que F-CPminer est très concurrentiel par rapport à
Tarantula en terme d’efficacité (soit en pessimiste
ou en optimiste). Cela est particulièrement vrai où F-
CPminer gagne au total sur 60% des programmes
considérés dans le benchmark (61 à 62 sur 111 pro-
grammes), là où Tarantula fait mieux sur seulement
25% (24 à 29 sur 111 programmes). Enfin, les deux
approches se comportent de manière similaire sur 15%
des programmes (21 à 25 sur 111 programmes).

La figure 2 montre une comparaison de l’efficacité
basée sur le p-exam et o-exam entre F-CPminer et
Tarantula. L’axe des x donne les valeurs de l’exam
score et l’axe des y donne le pourcentage cumulatif
des fautes localisées sur les 111 programmes. Pour le
cas pessimiste (c.-à-d., p-exam). Jusqu’à une valeur
de 10%, les deux outils agissent de la même manière
en localisant plus de 40% des fautes. De 10% à 30%,
nous observons une différence de plus de 10% de fautes
localisées en faveur de F-CPminer comparé à Taran-
tula (60% pour F-CPminer au lieu de 50% des fautes
localisées pour Tarantula). Cette différence est ré-

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100

exam score (%)

%
d
e

fa
u
te

s
lo

ca
li
sé
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Figure 2 – Tarantula et F-CPminer : comparaison
d’efficacité

duite à 6% dans l’intervalle de 30% à 40% de l’exam
score. Entre 60% et 70% de l’exam score, nous ob-
servons que Tarantula a rattrapé F-CPminer en
localisant plus de 84% des fautes. Toutefois, les 20%
des fautes restantes sont rapidement localisées par
F-CPminer (de 70% à 80% de l’exam score) alors
que Tarantula continue jusqu’à la fin pour locali-
ser toutes les fautes (jusqu’à 100% de l’exam score).
Pour le cas optimiste (c.-à-d., o-exam) illustré par
les courbes en pointillées, F-CPminer agit assez ra-
pidement dès le début en localisant plus de fautes que
Tarantula. Il est aussi important de noter que les
deux courbes ne s’intersectent pas et que celle de F-
CPminer est toujours au dessus de celle de Taran-
tula. Notons aussi que après 30% de l’exam score,
F-CPminer dans le cas pessimiste localise le même
pourcentage de fautes (c.-à-d., 74%) que Tarantula
dans le cas optimiste.

Dans le but de renforcer les résultats précédents,
nous avons mené le test d’hypothèse des rangs si-
gnés de Wilcoxon, ce choix est dû au fait que nous ne
sommes pas en mesure d’assumer une distribution nor-
male de la population [17]. Ici, l’hypothèse alternative
unilatérale est considérée avec l’hypothèse nulle sui-
vante (Tarantula est plus efficace que F-CPminer)
H0 : l’exam score retourné par F-CPminer ≥ l’exam
score retourné par Tarantula. L’hypothèse alterna-
tive H1 déclare que F-CPminer examine un nombre
plus petit d’instructions que Tarantula pour loca-
liser les fautes (F-CPminer est plus efficace que Ta-
rantula). Le test mené, nous a permis de conclure
que l’hypothèse H1 est acceptée avec un taux de confi-
dence égale à 79, 99% dans le cas pessimiste (p-exam),
et un taux de 97, 99% dans le cas optimiste (o-exam).
Ce test confirme les résultats précédents de la compa-
raison de F-CPminer avec Tarantula.

D’une manière générale, nous pouvons conclure que
F-CPminer est capable de localiser la plupart des



Table 3 – Comparaison par paires entre F-CPminer et Tarantula.

Print Print2 Replace Sched Sched2 Tcas Totinfo Total
F-CPminer (2,2) (6,6) (12,12) (1,1) (7,7) (19,20) (14,14) (61,62)
Tarantula (0,0) (0,0) (16,15) (4,4) (1,1) (6,4) (2,0) (29,24)
équivalents (2,2) (3,3) (1,2) (0,0) (0,0) (12,13) (3,5) (21,25)

(p-exam, o-exam)

fautes plus rapidement que Tarantula en terme d’ef-
ficacité d’exam score.

Un autre résultat intéressant, en considérant l’exam
score cumulatif sur les 111 programmes, nous donnons
le nombre total d’instructions qui doivent être exa-
minées par les deux méthodes sur l’ensemble des 111
programmes. F-CPminer doit examiner 2861 instruc-
tions sur un total de 16211 instructions contre 3482
pour Tarantula dans le cas du p-exam (un gain de
17%). Dans le cas du o-exam, F-CPminer doit exa-
miner 1808 instructions contre 2496 pour Tarantula
(un gain de 27%).

Enfin, nous concluons cette section avec les obser-
vations suivantes sur les 111 programmes testés :
• Dans 110 programmes, l’instruction fautive est

dans le premier motif (c.-à-d., le plus suspect
SM1).
• Dans 96 programmes, la faute est une instruction

qui disparâıt de SM1 qui est donc dans Ω1.
• Dans 14 programmes, la faute est localisée dans

Ω2.
• Dans seulement un seul programme, la faute est

localisée dans Ω3.
Ces observations montrent clairement l’efficacité de la
stratégie de classement adoptée dans l’algorithme 2.

5.2 Analyse du temps CPU

Dans cette section nous faisons une analyse du
temps CPU de notre approche. Il est important de
rappeler que l’approche Tarantula évalue le degré
de suspicion de chaque instruction en utilisant une for-
mule probabiliste sans prendre en compte aucune dé-
pendance entre instructions. Ainsi, l’explosion combi-
natoire due aux combinaisons possibles d’instructions
n’est pas traitée par Tarantula. Par conséquent, le
temps CPU obtenu par Tarantula est négligeable
(en millisecondes).

La table 4 rapporte pour chaque classe de pro-
gramme le temps CPU moyen et l’écart type pour les
deux étapes de F-CPminer (c.-à-d., l’extraction des
top-k motifs correspond à l’algorithme 1 et l’étape de
post-traitement correspond à l’algorithme 2).

La première observation que l’on peut faire est que
l’extraction des top-k motifs est l’étape la plus coû-
teuse dans F-CPminer. Ceci étant en partie expliqué
par le très grand nombre de motifs candidats (c.-à-d.,
|LI |). Toutefois, dans nos expérimentations, les temps

Table 4 – Comparaison des temps CPU pour les deux
étapes de F-CPminer sur la suite Siemens (en secondes).

Programme top-k extraction top-k traitement
PrintToken 61.49 ± 34.35 0.030 ± 0.003
PrintToken2 146.25 ± 65.89 0.045 ± 0.013
Replace 147.69 ± 86.02 0.051 ± 0.015
Schedule 27.41 ± 15.28 0.012 ± 0.004
Schedule2 12.66 ± 05.37 0.016 ± 0.004
TotInfo 2.53 ± 01.01 0.014 ± 0.006
Tcas 0.16 ± 00.02 0.001 ± 0.000

CPU ne dépassent pas 235 secondes dans le pire des cas
(programme Replace) et moins de 0.2 secondes dans
le meilleur des cas (programme Tcas). La seconde ob-
servation est que le temps CPU consommé par l’étape
de post-traitement pour la localisation de l’instruction
fautive est négligeable (de l’ordre de millisecondes dans
le meilleur et le pire des cas).

6 Conclusion

Dans ce papier nous avons présenté une nouvelle ap-
proche basée sur la fouille de motifs ensemblistes et la
programmation par contraintes (PPC) pour traiter le
problème de la localisation de fautes. Dans un premier
temps, nous avons formellement défini le problème de
la localisation de fautes comme une problématique de
fouille de données. Dans un second temps, nous avons
proposé une approche qui procède en deux étapes. La
première étape fait appel à la PPC pour modéliser et
résoudre les contraintes tenant compte de la nature
bien particulière des motifs recherchés. La résolution
du modèle à contraintes nous permet d’obtenir les top-
k suites d’instructions les plus suspectes. La seconde
étape ad-hoc a pour objectif de raffiner la localisation
en classant de façon plus précise l’ensemble des ins-
tructions suspectes. Finalement, nous avons détaillé
une étude expérimentale qui compare notre outil F-
CPminer, une implémentation de l’approche propo-
sée, avec l’approche standard Tarantula sur la base
de programmes Siemens. Les résultats montrent que
notre approche permet de proposer une localisation
plus précise.

Comme travaux futurs, nous prévoyons d’explorer
d’autres observations sur le comportement d’un pro-
gramme avec faute et enrichir le modèle avec plus de
contraintes pour la localisation.
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and Olivier Ridoux. Dellis : A data mining pro-
cess for fault localization. In Proceedings of the
21st International Conference on Software Engi-
neering & Knowledge Engineering (SEKE’2009),
Boston, Massachusetts, USA, July 1-3, 2009,
pages 432–437, 2009.

[2] Peggy Cellier, Mireille Ducassé, Sébastien Ferré,
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