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CHAPITRE 1
Introduction
1.1 Le sujet
Faire un état de l'avancée des débogueurs existants actuellement, plus particulièrement ceux dédiés
au langage C. Ensuite, regarder s'il existe des logiciels graphiques de visualisation de la mémoire
alors que le programme s'exécute et étendre le problème à la conception d'un nouveau débogueur
pour en améliorer l'efficacité.
1.2 Objectifs
Objectifs : L'objectif de ce travail d'étude est de faciliter la mise en place d'un cours sur la
programmation à l'aide d'une visualisation de la mémoire, aidant ainsi à l'appréhension par les
élèves de la notion de pointeur, d'adresse mémoire ou d'affectation.
Nous nous limiterons ici à l'étude des débogueurs concernant les langages impératifs (non
fonctionnels) laissant de coté les débogueurs pour des langages comme Scheme, Lisp ou Caml.
Dans un premier temps, nous définirons précisément ce qu'est un débogueur ainsi que ses
principales fonctionnalités, puis nous ferons un tour d'horizon non exhaustif des débogueurs actuels.
Nous tenterons ensuite de faire un comparatif entre debogueur avec interface graphique et
débogueur à interface textuelle qui devrait nous permettre de faire le choix de l'un par rapport à
l'autre, puis nous étudierons de manière approfondie un débogueur à interface graphique. Et on
essaiera de donner des idées pour améliorer leur fonctionnalités.
1.3 Définition d'un débogueur
Un débogueur sert à inspecter l'exécution d'un programme qui ne se comporte pas
comme prévu, afin d'isoler le ou les points où le programme ne fait pas ce que l'on désire. L'idée
pour ce faire est de figer l'exécution d'un programme à des moments bien choisis, et d'inspecter l'état
dans lequel il se trouve (c'est-à-dire quelle est la valeur des variables à ces instants). La bonne
utilisation d'un débogueur consiste à bien choisir ces points d'arrêts (en anglais, des BreakPoints),
en fonction de la structure du programme. Les débogueurs offrent aussi souvent la possibilité
d'observer l'état de la mémoire tout au long de l'exécution du programme, de mettre en évidence
l'efficacité en temps cpu, absolu ou en coût mémoire des différents sous-programmes, permettant
d'améliorer ainsi le code des programmes ou simplement de trouver des erreurs indétectables lors de
la compilation. La plupart du temps, il est indispensable de préciser au compilateur d'inclure les
informations de débogage afin que le débogueur puisse travailler sur l'exécutable de ce programme
ce qui peut augmenter considérablement la taille finale du fichier. Parmi ces options et
fonctionnalités certains débogueurs en comportent plus que d'autres. De manière générale on peut
classer les débogueurs en deux catégories: les débogueurs à interface textuelle et les débogueurs à
interface graphique. Une interface graphique est une forme de programme permettant une utilisation
plus intuitive ou plus rapide d'un système que par l'intermédiaire d'une ligne de commande
absconse.

CHAPITRE 2
Tour d'horizon des dégogueurs
2.1 Introduction
Voici un petit état des débogueurs actuels pour les langages impératifs les plus usuels. Nos choix
se sont portés sur les débogueurs pour lesquels nous avons trouvé le plus de documentation, ou s'ils
présentaient un concept qui nous semblait intéressant ou original. Nous avons aussi essayé de
choisir des débogueurs couvrant un large éventail de langages.
2.2 GDB (Gnu Debugger):
écrit en : C
langages : Assembleur, C, C++, Modula2, Java, Fortran (si compilateur Fortran GNU installé)
interface : textuelle
sous licence GNU
conçu pour être utilisé avec gcc (Gnu Compiler) avec l'option -g, il peut être exécuté avec un
programme exécutable, un fichier core ou un numéro de pid. Il permet entre autre l'exécution pas à
pas, le positionnement de breakpoint conditionnel, mais aussi de watchpoint (stoppe le programme
si la valeur de l'expression change) et de catchpoint (stoppe le programme quand un certain type
d'événement se produit). Gdb permet aussi d'examiner le contenu de la pile d'exécution, l'affichage
d'une ou plusieurs lignes du source et un aperçu de l'état de la mémoire.

2.3 DBX:
écrit en : C
langages : C et Fortran
interface : textuelle
dbx est un débogueur qui demande un peu de pratique et qui n'offre pas une très grande quantité de
fonctionnalités, il permet entre autres l'exécution ligne par ligne, la suspension de l'exécution sur
une certaine ligne ou sur un appel de fonction précise et d'observer le changement de valeur des
variables (mais ça ralentit considérablement l'exécution ).

2.4 DDD :
écrit en C
langages : C, C++, Modula-2, Fortran, Ada, Chill, Pascal, Perl, Python
interface : graphique (avec invite de commande gdb)
sous licence GNU
DDD n'est pas un débogueur au sens propre, il s'agit d'une interface graphique qui coiffe gdb (mais
aussi dbx, xdb, wdb, jdb, perl debogueur et python debogueur), qui permet une facilité d'utilisation,
tout en offrant toute la puissance de gdb.

2.5 Code Medic:
écrit avec JX application Framework (C++)
langages : C, C++, Java, Fortran
interface : graphique
développé par : New Planet Software
Code Medic est une interface graphique intuitive s'adaptant sur gdb ou dbx, apportant certaines
fonctionnalités appréciables, dont entre autres la recherche de mot ou de partie de code dans le
source.

2.6 UPS :
écrit en :
langages : C, C++, Fortran
interface : graphique
Contrairement à DDD ou xxgdb UPS n'interagit pas avec un programme tiers.
UPS permet le déboguage en temps réel avec le positionnement de point d'arrêt ou bien postmortem en analysant le fichier core.
Comme beaucoup, UPS permet le positionnement de breakpoint, l'exécution pas à pas, l'affichage
de zone mémoire, la modification de code source.
Il permet aussi quelques changements esthétiques (type de police, couleur de fond, taille, etc.).

2.7 JDB :
écrit en : Java
langage : Java
interface : textuelle
Développé par Sun et fourni avec le JDK
Débogueur qui permet le positionnement de breakpoints, exécution du programme pas à pas,
l'affichage de la valeur des variables, mais aussi le listage des différentes threads en cours
d'exécution, la gestion des exceptions.

2.8 JDebugTool :
écrit en : Java
langage : Java
interface : graphique
Développé par LLC
Débogueur basé sur le Java Debugger Platform Architecture (JPDA)
JPDA est une partie de l'API Java permettant l'implémentation de débogueur pour des programmes
écrits en Java.
JdebugTool permet de déboguer des applications, des applets et des servlets, sur une machine
virtuelle java locale ou distante, le déboguage multithread, la modification, l'affichage de la valeur
et du type des variables, l'affichage du champ d'un objet grâce à la fonction toString(), le
positionnement de breakpoint et watchpoint, la suspension et le redémarrage de l'exécution,
affichage de tous les fichiers sources avec coloration des mots- clés, affichage de la pile et l'état de
la mémoire.

2.9 Jprobe:
langage : Java.
Interface : graphique.
Payant, développé par Quest software.
Il se décompose en plusieurs outils différents et indépendants:
–
–

JProbe Profiler
JProbe Memory Debugger
JProbe Threadalyzer
JProbe Coverage

JProbe Profiler est un outil de traçage des applications qui permet
d'identifier les fuites de mémoire et les goulets d'étranglements dans le code Java.
JProbe permet de visualiser en temps réel la consommation mémoire et fournit des
informations sur le cycle de vie des objets.
JProbe Threadalyzer est un outil permettant d'anticiper les problèmes d'exécution multitâche tels que les blocages, conflits, contentions, etc., risquant de compromettre l'intégrité
des données applicatives et d'entraîner une baisse des performances.
JProbe Coverage aide les développeurs à localiser et à quantifier le code non couvert par les tests.
JProbe Coverage permet également de repérer et supprimer le "code mort".

2.10 VeriSoft:
à la base débogueur pour C/C++, mais peut être étendu à d'autres langages.
développé par Lucent Technologies.
Interface : graphique
VeriSoft est principalement un débogueur du niveau concurrence et multithread des logiciels.
VeriSoft cherche automatiquement les problèmes de coordination (interblocages, etc.) et les
violations d'assertions dans un programme. Mais si besoin, il peut aussi utiliser d'autres débogueurs
traditionnels pour chercher les erreurs des programmes dans sa propre interface.

2.11 AskIgor:
langages : C, C++
Développé par Saarland university
AskIgor est un débogueur expérimental online. Il a besoin du programme exécutable compilé par
gcc ou g++ avec l'option -g, d'une ligne de commande pour laquelle le programme s'exécute
correctement et d'une autre pour laquelle le programme bogue. Après 2 minutes et Igor donne son
diagnostic.

CHAPITRE 3
Graphique VS Textuel
3.1 Le débogueur textuel gdb
3.1.1 Utilisation:
Le but d'un débogueur tel que GDB est de permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un
programme lorsqu'il s'exécute, ou ce que le programme faisait lorsqu'il a échoué.
gdb offre quatre champs d'action pour déceler un bogue:
–
–
–
–

Démarrer un programme, en spécifiant tout ce qui pourrait affecter son comportement
Faire stopper le programme si certaines conditions sont atteintes
Examiner ce qui s'est passé quand le programme s'est arrêté.
Changer le code source du programme, afin de corriger le bogue trouvé et de continuer
l'exécution du programme

gdb est un débogueur complet permettant de travailler au niveau langage machine et au niveau
source, pour les langages C et C++ (entre autres). Pour qu'un programme puisse être débogué avec
gdb, il faut que son fichier exécutable contienne des informations symboliques de déboguage. Ces
informations peuvent être générées si l'option -g est passée au compilateur et si ces informations
n'ont pas été retirées de l'exécutable généré par l'éditeur de liens à l'aide du programme strip.
gdb peut être appelé sans argument ni option, mais la plupart du temps, il est appelé avec un nom de
programme exécutable.
jorcinr@boule> gdb 'mon-programme'

Il peut également être démarré en spécifiant un programme exécutable et un fichier core (fichier qui
représente l'image de la mémoire au moment du crash). Les informations symboliques de déboguage
seront lues à partir du fichier exécutable :
jorcinr@boule>gdb 'nom_programme' 'fichier_core'

attention les fichiers core n'existent pas sous Windows.
ou bien on peut rattacher gdb à un processus en cours
jorcinr@boule>gdb 'nom_programme' 'pid'

3.1.2 Commandes courrantes :
break fonction :
place un point d'arrêt sur fonction
run :
démarre le programme
bt :
affiche la pile d'appels du programme

print expression
affiche la valeur de expression
list ou l numéro_de_ligne:
affiche quelques lignes du programme source autour de numéro_de_ligne
si le numéro de ligne est omis, la ligne courante est utilisée
list nom_de_fonction :
Affiche quelques lignes autour du début de nom_de_fonction
continue ou c :
continue l'exécution du programme (après l'avoir arrêté suite à un breakpoint par
exemple)
next :
exécute la ligne suivante du programme, en passant au dessus de tout appel de fonction
présent dans la ligne
step :
exécute la ligne suivante du programme, en entrant dans tous les appels de fonction
présents dans la ligne
where :
Donne la liste des fonctions actives (la fonction courante, la fonction qui a appelé
la fonction courante, et ainsi de suite jusqu'à la fonction main)
help :
affiche des informations générales sur l'utilisation de gdb
quit ou q
quitter gdb
3.1.2 Autres commandes :
delete :
supprime tout les points d'arrêt du programme
clear numéro_de_ligne :
supprime les points d'arrêt sur la ligne indiquée, sans paramètre, supprime les points
d'arrêt sur la ligne courante.
clear nom_de_fonction :
supprime les points d'arrêt au début de la fonction indiquée
finish :
termine l'exécution de la fonction courante
until numero_de_ligne :
poursuit l'exécution du programme jusqu'à ce que la ligne indiquée soit atteinte
until nom_de_fonction :
poursuit l'exécution du programme jusqu'à ce que la fonction indiquée soit atteinte
display expression :
le résultat de l'expression sera automatiquement affiché à chaque fois que le
programme s'arrête
undisplay expression :
enlève l'expression indiquée des expressions automatiquement affichées. Sans
paramètre, enlève toutes les expressions
ptype expression :
Affiche le type de l'expression indiquée

3.1.4 Exemple :
Prenons le programme somme.c qui calcul la somme de tous les chiffres entre les deux bornes
passées en paramètres (somme entre 1 et 5 = 15), dont voici le code source:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main (int argc, char **argv){
int somme, i;
for(i = atoi(argv[1]); i <= atoi(argv[2]); i++){
somme += i;
}
printf("somme = %d\n", somme);
return 0;
}

on le compile:
$ gcc -g somme.c -o somme

on exécute:
$ somme 1 5
somme = -1073744125
$

le programme s'exécute sans erreur mais le résultat obtenu semble curieux.
Utilisons gdb pour y voir un peu plus clair:
$ gdb somme
GNU gdb 5.3-25mdk (Mandrake Linux)
Copyright 2002 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i586-mandrake-linux-gnu"...
(gdb) break main
Breakpoint 1 at 0x804839c: file programme.c, line 6.
(gdb) run 1 5
Starting program: /home/remi/somme 1 5
Breakpoint 1, main (argc=3, argv=0xbffff6e4) at programme.c:6
6
for(i = atoi(argv[1]); i <= atoi(argv[2]); i++){
(gdb) step
7
somme += i;
(gdb) print i
$1 = 1
(gdb) step
6
for(i = atoi(argv[1]); i <= atoi(argv[2]); i++){
(gdb) print somme
$4 = -1073744155
(gdb) continu
Continuing.
somme = -1073744141

Program exited normally.

et là on s'aperçoit que l'on a oublié d'initialiser la variable somme
Après modification:
$ somme 1 5
somme = 15
$

3.2 Le dégogueur graphique ddd :
3.2.1 Présentation de ddd par un exemple :
Pour nous familiariser avec l'utilisation de ddd, commençons par un petit exemple.
On appellera ddd avec le programme exécutable liste, qui permet de simuler l'ajout d'élément dans
une liste.
Ce programme a été compilé de la manière suivante:
$ gcc -g liste.c -o liste

après exécution on obtient :
$ liste
zsh: segmentation fault liste

tentons de comprendre pourquoi le programme provoque une erreur d'exécution.
$ ddd liste

et on obtient

on s'aperçoit que la fenêtre est divisée en deux, une partie ou est affiché le code source et l'autre est
l'invite de commande de gdb.
Débutons l'exécution pas à pas du programme en plaçant un breakpoint, sur le ligne 9 (procédure
ajouter) en sélectionnant break dans la barre de menu et lançons l'exécution en cliquant sur run.

On continue l'exécution pas à pas en cliquant sur next, après le premier appel à ajouter, on vérifie
la valeur du champ i de la liste l :
(gdb) print l->i
$1 = 1

on continue jusqu'au prochain appel à 'ajouter'
(gdb) print l->next->i
$2 = 2

idem:
(gdb) print l->next->next->i
$3 = 3

visualisons la représentation de la liste grâce à la commande display de la barre de menu.

La représentation de la liste est erronée, on voit bien que le suivant de 1 n'est pas 2 mais 3.

on continue l'exécution pas à pas et on obtient:
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x4000ae92 in _dl_fini () from /lib/ld-linux.so.2
(gdb) next
Single stepping until exit from function _dl_fini,
which has no line number information.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
The program no longer exists.
(gdb)

on s'aperçoit que l'erreur vient du fait que l'on à oublié d'allouer l'espace mémoire nécessaire pour
contenir la liste add, on modifie donc le code en ajoutant :
list add = (List)malloc(sizeof(struct list))

on recompile, l'exécution se déroule sans erreur, voilà le résultat de l'affichage de la liste avec la
commande display de ddd.

3.2.1 Quelques fonctionnalités appréciables
ddd permet d'afficher le code sous forme de langage machine (assembleur), sur l'exemple liste.
Par la comande 'View -> Machine Code Window' on obtient :

on peut aussi voir l'état de la pile d'appels de fonction en cliquant 'Status -> Backtrace' provoquant
l'affichage de cette fenêtre:

on peur aussi consulter les registres du programme 'Status -> Register'

3.3 Graphique ou textuel ?
Les interfaces textuelles permettent une exécution plus rapide, un coût en espace disque et en
mémoire moins important que les débogueurs graphiques. Ils ont l'avantage de pouvoir être exécutés
dans un éditeur de texte tel qu'emacs, et ils sont les seuls débogueurs à pouvoirs être utilisés lorsque
on est connecté à la machine en mode textuel. En revanche leur utilisation est plus compliquée et
beaucoup moins intuitive que celle des débogueurs graphiques, ils se montrent plutôt abstraits (au
niveau du positionnement des breakpoints et du déroulement de l'exécution).
L'interface graphique quant à elle rend tout de suite l'utilisation plus conviviale et plus intuitive, tout
en offrant la pleine puissance du débogueur textuel sur lequel il se base. Il permet d'avoir le code
source en permanence sous les yeux et avoir une représentation des variables en mémoire.
Mais le choix final revient toujours au principal intéressé, l'utilisateur.

CHAPITRE 4
Etude approfondie d'un dégogueur graphique
Nous allons ici étudier en détail le fonctionnement et les spécificités d'un débogueur usuel à
interface graphique. Étant donné que nous avons déjà étudié deux débogueurs dédié au « vieux »
langage C, nous avons choisi de décrire un débogueur dédié au langage plus récent mais largement
utilisé: JDebugTool dédié au langage java.
4.1 JDebugTool
JDebugTool est un programme de débugage autonome de Java construit sur le JPDA standard
(architecture de debogueur de plate-forme Java). Entièrement écrit en java. JDebugTool comporte
une interface graphique intuitive et est portable sur n'importe quelle machine, indépendamment du
système. Il comporte de nombreuses fonctionnalités avancée que nous allons détailler ici.

Son interface graphique de décompose en quatre partie principales elles-même organisée en sous
parties auxquelles on accède par le biais d'onglets.
La première partie est l'affichage du code source de toutes les classes du programme colorisé par la
reconnaissance des mots clés. Il est possible par les biais du click-droit d'ouvrir un éditeur pour
modifier les code ou bien d'insérer des breakpoints ou des showpoints.Une barre d'outils permet de
faire avancer le programme pas à pas en suivant l'exécution du code en temps réel tout en
choisissant ou non de suivre le programme à l'intérieur des différentes classe appelées ou
simplement en restant dans les instructions du main. Cette barre d'outil offre aussi quelques autres

fonctionnalités qu'il n'est pas nécessaire de détailler ici (recherche dans le code, recherche de ligne,
etc ).

La deuxième partie se compose d'une fenêtre faisant la trace de tout les évènement qui se sont
passés lors de l'exécution du programme d'un mini top-level exécutant des instruction java simples
sous forme de lignes de commande et d'une fenêtre émulant 'entrée et la sortie standard pour le
programme en cours de débugage.

La troisième partie est le watchpannel1. Celui-ci comporte une représentation arborescente des
fichiers sources du programme avec leur chemin d'accès absolu. Il comporte ensuite une
représentation globale et aussi arborescente de toutes les classes chargées avec leurs attributs, les
interfaces qu'elles implémentes, leurs champs et toutes leurs méthodes. Ceci indique pour chaque

méthode les arguments, paramètres , variables locales et type retourné. Ensuite se trouve l'onglet
Locals qui permet de suivre les variables locales à l'intérieur de la méthode courante avec son type
et sa valeur. L'onglet suivant met en évidence toutes les variables ayant été déclarée avec leur type et
leur valeur en temps réel ainsi que leur adresse en mémoire. Nous avons ensuite le Thread manager
qui indique tous les processus mis en jeux lors de l'exécution avec leur état , leur pid et leur groupe.

Enfin la dernière partie concerne les liste de watchpoints et de breakpoints et leurs emplacements
dans les différentes classes. Il comprend aussi une fenêtre de gestion des différentes exceptions pour
permettre d'indiquer au debogueur comment réagir lorsqu'elles surviennent. Un onglet permet
d'afficher le contenu actuel de la pile, et un autre montre la liste de tous les appels aux différentes
méthode ainsi que leur emplacement dans le code.

JdebugTool supporte aussi le Hotswap qui permet de modifier et réparer les erreurs que l'ont
retrouve grâce au debogueur et de continuer le debuggage instantanément, sans re-compilation ni
redémarrage du débogueur. Ceci est asocié au PopStackFrame qui re-exécute les méthodes corrigée
et "HotSwapées".
JdebugTool permet aussi de surveiller l'usage de la mémoire du programme cible mais aussi l'usage
mémoire de JdebugTool lui même.

Le débugage d'un programme se fait obligatoirement par le chargement d'un projet qui est
enregistrable ce qui permet de ne pas avoir à spécifier les classpath et chemins vers les fichiers
source a chaque démarrage du debugger.
Nous allons maintenant traiter un exemple simple de débugage avec la classe toute simple suivante
qui comporte une erreur à l'exécution, un NullPointerException:
public class Liste{
public int cont;
public Liste suivant;
public Liste(int a){
cont = a;
suivant = null;
}
public void affiche(){
Liste temp = this;
while(temp != null){
System.out.print(temp.cont + " -> ");
temp = temp.suivant;
}
System.out.println(temp.cont);
}
public static void main(String[] args){
Liste l = new Liste(1);
Liste l2 = new Liste(2);
Liste l3 = new Liste(3);
Liste l4 = new Liste(4);
l3.suivant = l4;
l2.suivant = l3;
l.suivant = l2;
l.affiche();
}
}
On lance alors le programme en step-by-step dans JdebugTool pour chercher l'erreur.
On s'aperçoit alors qu'au moment du dernier appel à l'affichage de temp.cont, dans l.affiche()
cette variable est vide, son contenu est null:

On se rend compte alors d'une petite erreur dans la condition de boucle qui nous a fait aller un cran
trop loin. La correction est rapide, remplacer:
while(temp != null){
par
while(temp.suivant != null){
Malgré ces nombreuses fonctionnalités, il semble que JdebugTool soit très limité au niveau de la
représentation de la mémoire et des outils de détection des erreurs. En effet il ne comporte aucun
outil de visualisation graphique ou schématique de l'état de la mémoire permettant notamment
d'appréhender la notion de pointeurs ou de liste. Il reste avant tout un logiciel de profilage et
d'observation suivie de l'exécution du programme sans véritablement reconnaître les possibles bugs
sans l'utilisateur. C'est en effet à l'utilisateur de remarquer ses propres erreurs grâce aux
informations que JdebugTool lui fournit sur l'état courant de la mémoire.

CHAPITRE 5
Conclusion
On peut trouver une infinité de débogueurs pour chaque langage de programmation existant.
Cependant, très peu connaissent le succès d'être utilisés à grande échelle. Peu de débogueurs
peuvent en effet se vanter d'être réellement utile ou innovant. Ils ne comportent généralement qu'un
outil d'observation ou de profilage de l'exécution sans réellement proposer de solutions concrètes
aux problèmes rencontrés. Cependant, il n'est pas négligeable que les la plupart des débogueurs
permettent de comprendre et de suivre l'évolution de la mémoire lors de l'exécution, ce qui facilite
et accélère la correction des erreurs. De plus, l'interface graphique semble être un atout majeur pour
l'utilisation d'un débogueur. Elle rend celle-ci plus rapide et plus intuitive et permet souvent
d'extraire les résultats plus facilement. Mais l'innovation majeure qui semble faire défaut à la plupart
de débogueurs est une bonne représentation mémoire schématique des différents objets tels que les
pointeurs ou structure chaînées car ce qui paraît abstrait complique considérablement la
compréhension du fonctionnement basique des différents langages.
Malgré toutes ces observations et la qualité de certain débogueurs, il n'en demeure pas moins que
l'outil de débogage ne doit être utilisé qu'en dernier recours. En effet, à force de ne plus réfléchir par
soi même et de faire systématiquement corriger les programmes par l'intermédiaire de la machine,
on prend des habitudes qui conduisent à un codage désordonné et de moins bonne qualité.
« Les débogueurs c'est bien mais ça ne vaut pas le cerveau humain » Julien Burle juin 2004
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