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8. 
CHAPITRE I 

1 • INTRODUCTION 

1.1 Generalites 

Le diagnostic des defauts traite de la detection et de la localisation des 

pannes dans un systeme digital. En general la determination directe de tous les. 

endroi ts ou il pourrait y a voir un de! aut, n' est pas possible. L' applic·a tion des 

schemas de tests en certains points "entrees" et l'observation des signaux resul

tants en certains points "sorties" permettront de dire s'il y a panne et si oui, de 

la localiser . 

M~me dans lea systemes relati:vement petits, le nombre de defauts possibles 

est considerable ainsi que le nombre de schemas de tests de sorties .et d'entrees /4/. 

Ceci exclut pratiquement lea methodes exhaustives de diagnostic dans la plupart 

des cas. 

La plupart des efforts deja consacres aux diagnostics concernent le develop

pement des methodes efficaces pour generer un ensemble de tests adapte a un systeme 

donne. 

Des facteurs importants dans la generation des tests sont : 

1°- L'efficacite de l'ensemble desire de tests, c'est-a-dire, le pourcen

tage des defauts qu'il detecte. 

2° - Le degre de resol~tion des defauts que l'on peut obtenir, c'est-a-dire, 

la capacite de distinguer les differents defauts et de les localiser. 

3° - La quantite de calculs neceosaire pour generer les tests. 

4° - La taille de l'ensemble des tests. 

Pour les grands systemes digitaux,' comme · les ordinateurs et les appareils 

de transmissions telephoniques electroniques, seules lea methodes approximatives de 

diagnostic sont actuellement possibles. 

Ces systemes emploient des programmes de diagnostic importants qui font 

fonctionner periodiquement lea diverses composantes du systemes. De cette fa9on 
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pres de 80 % de defauts, peuvent non seulement etre detectes mais aussi localises 

a l'interieur d'une douzaine d'unites remplaQables /4/. 

Dans le cas des petits systemes digitaux par exemple une plaquette ou 

un assemblage de circuits integres, lea ensembles de tests de diagnostic qui sont 

complete peuvent etre etablis. Divers algorithmea complete existent qui generent 

des tests pour de tela systemes, par exemple l'algorithme de ROTH /12/ pour les 

circuits combinatoires et la methode de POAGE /13/ pour les circuits sequentiels. 

Le temps de calcul exige par de tela programmes afin de generer un ensemble 

complet de tests est normalement tres long 1 il l'est encore plus, quand on demande a 
!'ensemble des tests d'~tre minimal ou approximativement minimal. 

Une reponse evidente a ces difficultes consiste a concevoir et construire 

des systemes qui sont facile a a diagnostiquer.. On connait, cependant, tres peu les 

facteurs qui influencent lea possibilites de diagnostic d'un systeme digital. Il 

est generalement reconnu que la presence de certaines conditions, comme la retro

action, augmente la difficulte d'etablissement des tests. Cette appreciation vague 

de certaines caracteriatiquea a diagnostic difficile a peu ou pas d'influence sur 

la conception logique /4/. 

1.2 Apercu general sur la litterature relative au diagnostic 

Dans la litterature sur . le diagnostic des systemes digitaux,lQs defauts 

sont supposes generalement permanents, c'est-a-dire, non intermitte.nts . lls doivent 

en quelque sorte etre representee par des lignes collees a des valeurs l ogiques 0 

ou 1. Ce modele englobe la plupart des defauts qui se produisent en pratique; de 

toute fa9on il n'existe pas de modeles apparemment utilisables qui couvrent d'au

tres types de defauts /4/. 

La fa9on la plus directe, de faire le diagnostic, est de determiner la 

reponse d'un circuit donne a chaque configuration d'entree et ceci pour chacune des 

conditions de defauts. Selon KAUTZ /17/ ces reponses sont alors mises dans un 

tableau de defauts,a~ la detection et la localisation des ensembles de tests peuvent 

etre etablies. La generation des tableaux des defauts complets n'est possible que 

pour de petits systemes. Si un ensemble minimum de tests est demande, il est neces

saire de generer un tableau de defauts comme l'ont fait POAGE et Me CLUSKEY /22/. 
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Dee methodes de scnection dee enseablee de teste d'un tableau de defauta ont 

ete developpeee par CRAIG /15/ et POWELL /25/. 

L'idee de former une aenaibilite dee itinerairee, c'eat-&-dire, de 

eicnaler lee itinerairee qui, a l'interieur du circuit, peuYent propager un defaut 

depuie eon eaplacement juaqu'a une sortie observable, a ete la base de pluaieurs 

procedures de generations de tests, exeaple : a8thode d'ARMSTROIG /14/. Cette 

fayon a ete conyue aelon •l'algorithme de ROTH" /12/. 

Lea circuits combinatoires sont beaucoup plus facile& a diagnostiquer 

que lea circuits sequentiela, auasi moine de progres ont ete faits en ce qui 

concerne le diagnostic de ces derniera. POAGE /13/ a eaploye une methode appro

fondie pour le diagnostic des machines aequentielles basee sur la realisation de 

circuits. HEDIE /21 / a developpe la notion de MOORE qui dedui t, de la table 

d I tHat a de la machine, lea tests de detection des pannes. Cette methode a ete 

pourauivie par KIME /19/, KOHAVI et LAVALEE /18/; elle .n'est applicable qu'aux 

tres petites machines, auasi ella est principale•nt d'un .interAt theorique. Le 

programme •analyse sequentielle• developpe par SESHU et<FREEMA:N /30/ a ete largement 

utilise pour generer des tests pour des machines sequentielles relativement grandee. 

La supposition a frequemment ete faite que seuls lea defauts simples 

(c'est-a-dire lea defauts qu'on peut representer par le simple collage d'une ligne) 

peuvent se produire sur le module diagnostique. Recemment quelques efforts ont ete 

faits pour developper des algorithmes pratiques pour le diagnostic des defauts 

multiples. SCHERTZ /28/ et GAULT /20/ ont montre que la detection des defauts 

multiples doit ~tre possible pour certains types des modules. 

~RTHY et AU:PARATA /27/, d'une part, METZE et CHIEN /26/, d'autre 

part, ont examine lea proprietes de l'interconnexion des grands systemes repre

sentee• par dee graphes et en ont deduit quelques criteres pour un bon diagnostic. 

Bien que lea etudes variees mentionnees ci-deasua aient mis en evidence 

beaucoup de re.ultat. fondamentaux dans le domaine des diagnostics, leur appli

cation a des situations pratiques est strictement limitee. A l'heure actuelle 

nous continuone a utiliser des methodes empiriquea qui coDYiennent plus ou moine 

au diagnostic des grands systemes digitaux. Co•e la technologie utilisee .deviant 

de plus en plus co~ple:xe, le besoin de aethodes de diagnostic plus efficaces et 

moine cotteueea deviant de plus en plus urgent. C'est dans ce sene que noua allons 

aborder le problema qui va conetituer notre aujet de preoccupation tout au long 
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de ce memoire et qui consiste a trouver une methode plus ou moins nouvelle et 

de l'elaborer en un programme de generation de tests pour la detection des pannes 

dans lea systemes logiques combinatoires. 
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C H A P I T R E II 

2. DESCRIPTION DES . CIRCUITS . LOGIQUES COMBINATOIRES 

2 . 1 Rappels 

Un circuit logique combinatoire est un circuit de commutation qui pourrait 

~tre considere comme une bo1te dans laquelle entrent des signaux d'information 

et de laquelle sortent d'autres signaux d'information . Il existe une relation 

entre lea signaux d' entree et de sortie que l'on appelle une fonction de commuta

tion, les variables etant caracterisees par leur tHat (digit) . La fonction de 

commutation d'un circuit sequential depend des entrees et de la suite des evene

ments anterieurs , par contre ce1le d' un circuit logique combinatoire est compH~

tement definie par lea entrees /16/. 

2.2 Description schematigue d'un systeme de logigue combinatoire 

a acces 

Considerona une boite noire a p entrees et q sorties auxquelles on 

x, X· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

FI G. 2-1 
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X
1

, X2, ••• Xp sont des entrees primaires Y1 , Y2,, ••• Yq des sorties primaires. 

Lea sorties Y1 , Y2, ••• Yq sont des fonctions logiques des entrees x
1

, x2, 

j = 1,2, ••.•.• , q 

ce qui exprime qu 1 a chaque etat de combinaison de valeurs des variables d'entree, 

correspond un aeul etat ou combinaiaon de valeurs des fonctions de sortie. 

X 
p 

Une telle boite noire peut ~tre constituee par des elements logiques 

simples. Dans sa plus grande generalite un systeme de logique combinatoire (SLC) 

est constitue soit par· une structure homogene (un seul type d'elementa logiques), 

aoit par une juxtapOsition d 1 elements logiques quelconques appeles partes : (ET, OU, 

NI, etc ••• ). On pourrait toujoura transformer un circuit logique combinat oire forme 

de differenta types d 1 1Hements logiques en un circuit ne cqmport ant qu' un seul type 

d1 elements (NOR ou NAND) ce qui simplifie )'etude des tests de detection et qui 

revient au meme car on s 1 interesse seulement aux tests des connexions. 

Les connexions entre lea differentes partes sont effoctmfes de sort.e 

qu 1 aucune boucle ne aoi t introdui te et que la sortie de 1 1 une d ' .elles est toujou_rs 

reliee a une des entrees·d 1 une autre porte /1/. 

2.3 Generalites 

Nous faisons les hypotheses auivantes : 

- Lea pannes aont du type collage permanent des entrees et des sorties 

des partes constituant les circuits . 

- Pour simplifier le probleme nous supposons l'existence d 1 une seule 

panne a un instant donne. 

De telles hypotheses impliquent 

- Une technologie pour laquelle cea pannes sont les plus probables. 

- Une verification suffisamment frequente pour eviter les pannes mul

tiples. 
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2.4 Principe des ' tests de detection 

2.4.1 Definition 

Les tests sont des epreuves appliquees au circuit afin de connaitre ou 

de verifier son comportement. 

2.4.2 Panne observable - .. -...,.-~-----

Soit X = (x1, ·x2, • .' •••••• ~ xn); X peut etre considere ' comme un vecteur 

a n composantes. Chaque composante xi du vecteur X peut p~endre deux valeurs 

logiques: 0 ou 1, soit Y = F(X) 1~ fonction que doit reali~er. le circuit. On 

dira qu'une panne est observable ou detectable fli elle produit un ~hangement per-
,.-= i ~. ' . ~. ~ 

manent de l'image caracteristique de Y /23/. Lorsque le circuit est redondant 

certaines panne.s peuvent @tre indetectables. 

Si ·y observ'e est different deY= F(X) on' dit que la fonction ·F est 

fausse, ceci peut provenir de deux cas /2/ ·: 
• I 

- La sortie d'un element logique dont une des entrees change de valeur, 

ne change pas comme elle devrait le faire, on dit que la sortie de cet element est 

collee a 0 ou a 1 respectivement • . 

- Une branche de la connexion, joignant la sortie d'un element, dont la 

sortance est superieure a 1, a l'entree d'un autre element, est coupee (dans le cas 

d'un element a sortie unique on se retrouve dans le cas precedent). 

· La detection des pannes dans un circuit combinatoire revient donQ a 
verifier qu'aucune connexion constituant la sortie 4'un eleme~t logique n'est pas 

collee a 0 et a 1. parce que. la seule observabili t~ a 1 ou a 0 ne suffi t pas paur 

detecter la panne. 

EXEMPLE 

, Supposons que l'on ai.t pu observe l'en:tre~ N, d'un module donne, a 0 un 

"PAS" par example pour une valeur logique donnee sur la sortie primaire; cela veut 
/ 

------ -·---··~ -----
N~ 

,: 

,, 

/ 
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dire ai pour une configuration d'entrees primaires la valeur de la sortie n'est 

p&s celle qui a pu observer la connexion N on dirait que cette connexion est en 

panne si elle etait · la seule observee dans ce test;si par contre la sortie ne 

change pas de valeur celane vo"Q.drait pas dire forcement que cette connexion n'est 

pas en panne car il se peut que N soit en panne de collage a 0. 

Si on defini t une coupure sur cette ligne la partie amont du circuit 

logique sera dans un etat constant (pour une configuration d'entree donnee) qu1il 

y ai t parine ou .non. 

N 1 
- ---- - - --+------1 

Partie oval Par.tie amont 

FIG. 2-3 

On. a done forcement besoin d'observer lea connexions a 0 et a 1 a la fois. 
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2.5 Representation schematigue des elements logiguea 

Les elements logiques seront representee de la fa9on suivante 

-
[> 0 D 0 0 0 

PAS 

0 

D 
a+b 0 O+b ou 

b b 

0 
a+b 

a 
O+b ou- Nf [)o l> 

b b 

a 
a 

D a.b Ci+l5 =a_ b 
ET 

b 
b 

a 
a 

D a_b a.b 
ET 

b 
b 
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EBU 

a 
a +b = a. b 

b 

FIG. 2-4 

Puisqu'on s'interesse a des circuits ne comportant qu'un seul type 

d'elements le Ou, on transforme tous lea elements en ce type (le "PAS'' est un "OU" 

a une aeule entree) la representation est la suivante 

ou 

FIG. 2-5 

d'ou lea transformations de tous les elements comme ci-de'ssue. 

I 
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2.6 Description des elements logigues 

Les entrees primaires du circuit sont riotees de 1 aN. Leselements 

logiques sont notes a partir deN+ 1. Un element logique sera identifie par le 

numero de sa ligne de sortie /1/. 

Ei:emple 

1---.....---t 

14 

13 

15 

FIG.2-6 

Ainsi l'element logique N° 10 est un au (NOR); 

l'element logique N° 7 est un PAS (NOT) 

et ainsi de suite. 

Nous remarquons qu'il n'y a pas d'cnements logiques N° 1 ,2, 3, 4 ou 5; 

ceci est d-Q. au fait que 1,2,3,4 et 5 sont des Entrees Primaires. 
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2.7 Niveaux des elements logigues 

Les liaisons entre elements logiques se feront t oujours de gauche a 
droite (circuits non boucles) de telle sort~ que les differents elements logiques 

alimentant un element donne se retrouvent a gauche de cet element. 

Les differentes lignes seront numerotees par ordre croissant de la 

gauche vers la droite suivant la regle precedemment definie /2/ (figure 2.7). 
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C H A P I T R E III 

,, ' 

~- ALOORITHME DE RECHERCHE FOUR Ll DET~TION DES .PADES DANS UN (SLC) 

Jous DOUB intereeaerona seulement a la detection dee pannes proTenant 

de la rupture dee conne:xiona au niTeaU de bloc logique; car ce tyJM' de panne est 
. . ..,_, 1 I , 

la plus probable, nous envieagerons des circuits comportant un seul type d' ele-

ments logi.ques qui sont lea traneformees des circuits comportant plusieurs types 

d1 elements logi.ques; nous avons choisi le "OU" et le "PAS" qui est un "OU" a une 

seule entree. 

Lea tests de detection des pannes sont recherches par "SOFTY~, 

c 1 est-a-dire on determine au moine une combinaison de signaux au:x entrees telle 

qu'il appe.raisse a l'une des sorties un signal different de ce qu'il aurait ete 

si 1a panne n 1aTait pas e:xiste; cela veut dire qu'a l 1 issue d 1un affichage l 1etat 

de la sortie depend de 1 1 occurence du defaut 11 I. Ceci n 1 est pas Trai pour un 

circuit redondant car une panne sur la partie redondante peut masquer une panne 

sur la partie non redondante. 

"Propager une panne• c 1 est rechercher un affichage d1 entrees qui fait 

dependre 1 1 etat d 1une sortie de l 1occurence du defaut 11/. 

L'algorithme qu 1utiliae le programme de generation de tests pour la 

detection des pannes dans lea aystemes logiquea combinatoires est base sur les 

definitions et theoremes auivants : 

~. 1 Defini tiona et theoremea de base 

Definition 1 I 1 I 

On appellera •zero 

Tecteur d' entree xi ( {X} 
observable" de 1 1 operateur m sur la sortie y, un 

tel que M (Xi) etant egale a 0, y (Xi) etant egale 

a ~- ,.. 
Si M (Xi) = 1 on a ~ (Xi) = i (~ = 1 ou 0) 

A 1\ 
y et M representant lea expressions booleennes reelles de y et M 

par opposition a y sortie desiree du circuit et M sortie desiree de !'element a. 
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X. "zero observable" de m permet de detecter le collage a 1 de M puisque 
~ 

par definition cette panne se repercute sur la sortie 

Definition 2 /1/ 

On appellera 

d'entree Xi ~ {X) 
"1 observable" de l'operateur m sur la sortie y un vecteur 

tel que M (xi) etant egale a 1 et y (xi) etant egale a ¢. 
A , ) si M ex. = o 

:L 

"" . -on a y (X.) = ¢ 
. :L P. 

X. "1 observable" de m permet de detecter le collage a 0 de M. Lea tests 
:L 

permettant la detection des pannes dans un circuit seront done donnas par !'ensemble 

des zeros et de 1 observablesdes elements du circuit. 

Theoreme 1 

Pour qu'une entree d'un element "OU" soit observable a 0 par rapport 

a sa sortie il faut que toutes lea entrees de cet element soient egales a 0, dans 

ce cas la sortie est a 1. 

g ---[>_, _ __.._ 0 

FIG. 3-1 

En effet le changement de valeur logique de l'une des entrees en 1 fait 

changer la sortie en 0 ce qui est la definition meme de "zero observable". 
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Theoreme 2 

Pour qu'une entree d'un element OU soit .observable a. 1 par rapport a 
sa sortie il suffi t qu' elle · soi t la seule imposee a "1 " · et lea autres cHant a 0 

dans ce cas sa sortie est a "O". 

FIG . . '3 -2 

En effet il suffi t de changer le niveau "1" en "O" pour voir changer 

le niveau de la sortie en "1" ce qui est la definition m3me de· "1 ebservable". 

Theoreme 3 

· Pour que lea entrees d'un element "OU" soient inobservables a 0 il faut 

.que toutes lea connexions relatives a sa sortie soient inobservables a "1". 

FIG. 3-3 

I 

En effet pour imposer lea entrees d'tin element donne a des valeurs 

logiques il faut regarder la valeur logique de sa sortie;or pour atteindre lea 

entrees de cet element il faut passer par l'une des connexions relatives a sa sortie 

si toutes ces connexions sont inobservables a "1" on en deduirait que toutes sea 

entrees sont inobservables a "O" done si la sortie de cet element est imposee a une 

valeur inobservable toutes sea entrees sont imposees a des valeurs inobaervables. 
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Theoreme 4 

Pour que lea entrees d'un element "OU" soient inobservables a 1 il 

faut que toutes les connexions relatives a sa sortie soient inobservables a "0''. 

Meme demonstration que le theoreme precedent. 

Une entree d'un element logique est inobservable a 1 si aucune connexion 

relative a sa so~tiene tranamet pas la panne, qui fait coller cette entree a 0, 

d'une part,ou dans le casaU cette transmission est possible on serait amene a 
changer la valeur logique de cette entree pour la rendre compatible avec la logique 

du circuit,d'autre part. 

Exemple 
I 

2----f""o. 
3 .;;o.----. 

6 ----f".. 
7 ~--... 

8------1 

FIG. l-4 

25 

La sortie 24 
ne change pas de 
valeur. 

Lea valeurs 1,2, 3 et 4 imposeea sur lea entrees de module de la 

figure 3.4 seront definies plus loin et veulent dire respectivement observabilite 

at, observabilite a o, inobservabilite a 1 et inobservabilite a o. 
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Dans cet example figure 3.4 la sortie n° 16, qui est une entree du 

module n° ~. est observable a 0 (valeur logique 2), mais la propagation de 

la panna, de l'entree n° 12 du module 16 jusqu'a la sortie primaire 25, est 

impossible si en plus la sortie n° 16 qui est une entree du module n° 19 etait 

observable a 0 mais ne propage pas la panne, de l'entree n° 12 de 16, jusqu'a 

la sortie primaire ou si l'observabilite de 12 a "1" est incompatible avec la 

logique du circuit on en deduirait que l'entree n° 12 de 16 est inobservable a 

1. 

·Example 

6-----t"' .... 
7 ~--~ 

FIG. 3-5 

Dans le cas de la figure 3.5 l'entree, 12 de 16, qui est imposee 

a un niveau observable 1 engendre une impossibilite done 12 est inobservable a 

1 car la panna de 12, entree de 16, ne peut pas se propager a travers lea che

mins allant de 16 entree de 20 ou de 16 entree de 19 vera la sortie primair~~3J 

or ces deux chemins sont lea seuls qui passent par 16 done la ligne 12 qui est 

une entree de 16 est inobservable a 1. 
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Theoreme 6 

Les entrees d'un element logique sont inobservables a 0 si aucune 

connexion relative a sa sortie ne transmet la panne, qui fait coller ces entrees 

a1. 
M3me demonstration que le theoreme precedent. 

Theoreme 7 

On dit qu'une entree d'un module a sortance egale a 1. est inobservable 

a "1" si l'observabilite de cette entree engendre une incompatibilite dans la 

logique du circuit. 

Ce theoreme est un cas particulier du theoreme 5. 

Exemple 

6-----f" ...... 
7 ~---t 

8----1 

FIG. 3-6 

Dans cet exemple l'entree n° 16 de 20 est inobservable a 1 car l'obser

vabili te a 1 de cette entree engendre une incompatibili te avec la logique du 

circuit car la sortie de 19 etant imposee a 3 (1 non observable) sea entrees doi

vent 3tre a 4 (o non observable) or il y a une entree n° 16, qui est deja imposee 

a 1, et qui est en m&me temps entree de 20 et de 19, et en plus la sortie 20 est 

unique done il y a un seul chemin possible allant de 20 vera la sortie primaire. 
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3.2 Description de l'algorithme de recherche dmtests de detection 

des pannes · 

3 .• 2. 1 ·Detection des pannes 

Considerons un circuit logi.que et une panne donnee. La mise en evidence 
-

de cette panne necessite que,pour une mAme configuration d'entree, l'etat de panne 

soi t different de 1' etat de non-panne en particulier pour la ligne ou se si tue 

la panne /24/. 

3.2.2 Desi§nation ·de l'etat obServable et de l'tHat non observable 

Soit ICH le n° ~·un fil qui pourrait Atre en mAme temps l'entree de 

plusieurs elements logi.ques et la sortie d'un seul autre element logique. 

LOG! (ICH,1) = 1 

LOG! (ICH, 1) = 2 

LOG! (ICH, 1) = 3 
LOG! (ICH, 1) = 4 

LOG! (ICH, 1) = 0 

designe l'observabilite a 1 de ICH 

" " 0 " 
" l'inobervabilite a 1 .. 

" " a o " 
indique que le fil ICH n'a encore ete impose a aucune 

valeur logique. 

3.2.3 Phases de "cha1na~" et de "consistance• · 

La generation d'un test pour un circuit l()gique comprend deux etapes 

Premiere etape 

A partir du niveau impose a la sortie primaire on effectue un choix d'un 

chemin de propagation jusqu'a une entree primaire, ce qui implique la propagation 

de la panne a travero chaque element logique situe sur le chemin de propagation. 

Cette propagation au niveau d'un element logique n'est possible que pour certains 

niveaux d'entree de cet element /24/. 

a b 
I' 

FIG , 3-7 
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Par exemple, si on veut avoir propagation de la psnne a travers !'element 8;il 

faut que la sortie 8 soit a un niveau observable 2 par example et en plus il faut 

fixer l'eritree 5 a 1 et lea autres entrees a 4. Ainsi le changement du niveau 

logique de 5 fait chariger le niveau logique de la sortie 8 daDs le cas de la 

figure 3.7.a et laisse inchangee la sortie dans le cas de la figUre 3.7.b. 

Cette premiere etape constitue la phase de cha!nage car on definit une 

chaine de propagation. 

Example 

8 

1----~~r---~4~ 
:»-------' 

3 4 
2 6 4 12 

3 4 2 
10 1 

4 

4 
1 

FIG. 3-8 

Realisona la "phase de cba!nage" pour ce circuit logique pour generer 
un test. Lea elements 12, 11, 7 et 4 constituent _en principe le chemin ·de pro

pagation (figure 3. 8) • 

Deuxieme etape 

Dans cette etape noue recherchons . les configuratio.ns d'entrees primaires ' .. . ' ,, 

compatibles avec lea valeurs logiques deja fixees (il. se peut que ~e telles confi-

gurations n'~xistent pas). ',· 

Nous remonterons, done de fa<;on systematique, de la so'rtie primaire 

jusqu'aux entrees primaires en tenant compte des niveaux logiques definis dans 

l'etape precedente, cette seconde etape constitue la Phase de Consistance car elle 
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permet de t:rouver 1 I ensemble des valeur& logiques qUi dtH'ini t le comportement du 

c,ireui t /24/. 

Dans 1 1.exemple precedent figure :5.8 la •phase de chalnage• nous fixai t 

lea valeurs logiques suivantes : 

. .. 

N~ du fil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Niveou logique 0 4 2 1 0 0 2 4 4 4 1 2 
> 

correspondont 

les 0 indiquent que le module concerne n1 a pas encore ete impose. 

Lea lignes 1 ,5,6 ne sont pas definies c 1 est au cours de la phase de 

consistance qu1 elles le seront;ainsi cette derniere phase noU& permet de completer 

l 1 ensemble des valeurs logiques definissant le comportement du circuit. 

D1 o\1 la configuration suivante 

I 
., 

N° du fil 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 

Niveou logique 4 4 2 1 3 3 2 4 4 4 1 2 correspondont 

Si apres avoir effectue la phase de consistance 11 reate des fils non 

imposes c 1 est qu1 ils pourraient prendre indifferemment lea valeurs logiques 0 ou 1 

qui correspondent a 4 ou a 3. 

3.2.4 Algorithme de generation d'uri test de detection de pannes dans le 

cas d'tine procedure manuelle - Phases de chainage et de consistance 

L1algorithme. comprend deux parties : 

a , - A.Yant impose une certaJ.ne valeur logique, sur 1a sortie primaire; on 

definit un chemin de propagation jusqu•·a une entree primaire en suppo-
.. 

sant la possibilite d1observer lea fila paSBant par ce chemin. C1eat 

l'o~ration de c~1~. 
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lignes non encore definiea c'eat !'operation de consistance. Si au 

coura de cette operation on rencontre une ligne iaposee a un niveau 

observable il faut aontrer que, si on impose un niveau observable 

a l'entree du module dont la sortie eat la ligne precedente, si cette 

entree est en panne celle-ci pourrait ae propager juaqu'a la sortie 

prima.ire. 

La figure 3.8 montre c011111l8nt se fait !'imposition dee niveaux logi.quea 

observable& et inobservablea dana un teat en effet. 

On COIIIII8nce par imposer la sortie 12 a un niveau observable, 2 par 

exeaple, puis on iapoae sea entrees d'une fayon compatible avec la sortie tout en 

esaayant d' i.apoeer une de aes entrees a un niveau observable, aoit le 11 impose 

a 1, puis lee entrees de 11 ainsi que lea entrees de 7. A partir de la on remonte 

vera la sortie, en iapoaant les entrees des modules qui n'ont pas ete encore im

poaees; ainei on rencontre lea modules 1 0, 6, 9, 8 et 5. Le test se · termine quand 

on reuSBit a traiter tous les modules sane rencontrer aucune incompatibilite~ 

Cette methode de traitement est tres rapide et consiste uniquement en la descente 

et la remontee d'un arbre. 
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C H A P I T R ,E IV 

.1 

4. PHASES DE CHAINAGE E.T DE , CONSISTANCE 

Nous avons decrit precedemment ·un algorithme d'elaboration des tests 

de detection de .Pannes dans le cas d'une procedure manuelle. Nous avons vu que 

cet algori thme comprenai t deux parties 

la phase de CHAINAGE 

1a phase de CONSISTANCE 

Nous allons maintenant decrire un algorithme permettant le traitement 

de ces deui: phases par calculateur /24/. 

4 • 1' Phase de · chainage 

Considerons un circuit de logique combinatoire;nous avons vu que pour 

generer un test on devait choisir un chemin de propagation en imposant une des 

!ignes rencontrees devant chaque module a un niveau observable. 

4.1.1 Chemin de propagation 

Lora de la phase de chainage on choisit un chemin de propagation de 

la fa9on suivante. 

On commence par imposer la sortie primaire a un niveau observable;puis 

on impose lea entrees du module de sortie a des niveaux compatibles avec celui de 

sa sortie,tout en essayant d'imposer une de sea entrees a un niveau observable, 

puis on passe a un module dont la sortie est celle qui est imposee a un niveau 

observable et ainsi de suite jusqu'a rencontrer une entree primaire. 

4.1.2 Test des lignes .qui appartiennent au chemin de propagation 

La phase de chainage determine, en principe, les lignes qu'il faut 

observer au cours d'un test;cette phase etant faite et le chemin de propagation 

etant choisi de la fayon precedente,on verifie maintenant si parmi ces lignes, 

qu'on avait imposees a des niveaux observables, il y en a une au mains qui est 

observable et qui n'a pas ete encore observee a un etat determine 0 ou (car une 

ligne donnee pourrait ~tre imposee plusieurs fois a un niveau observable 1 ou 2 

mais il serait inutile de la reobserver a un meme etat) si oui on passe a la phase 

de consistance, si non on choisit un autre chemin de propagation. Cette verifi

cation est tres utile car elle evite un calcul inutile dans le cas ou les lignes, 

qui appartiennent au chemin de propagation, ont ete toutes deja observees. 
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4.2 Phase de consistance 

Nous venons de voir que la phase de chainage permet d'etablir "un 

chemin de propagation" et de determiner ainsi lea valeurs logiques des lignes 

d'entree et de sortie des differents elements logiques concernes par la propa

gation. 

Lee lignes correspondant a ce chemin de propagation (lignes de pro

pagation) prennent les valeurs 1 ou 2, en effet, par definition lee valeurs 

logiques de ces lignes dependent de l'etat du circuit. 

Lea lignes d'entree,des elements logiques precedents,differentes des 

lignes de propagation prennent lea valeura 0,3, 4. 

Ainsi le chemin de propagation de la figur.e 3.8 du chapi tre precedent 

est le suivant. 

Chemin de propagation .. 4 7 11 12 

Valeurs logiques correspondent 1 2 , 2 

Le but de la phase de consistance eat de determiner l'enaemble des 

valeurs logiques des lignes d'entrees qui permet (s'il existe) d'observer lea 

lignes precedentes. 

Nous expliquerons ceci plus en detail au cours de la description du 

programme. 
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C H A P I T R E V 

5. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

5.1 Entree des donnees 

On indique d'abord sur une carte le nombre de modules du circuit a tester. 

Sur une seconde carte, on indique les numeros des modules qui aont des 

sorties du circuit, ranges par ordre decroissant. 

Sur les cartes suivantes, commence la description proprement dite du 

circuit, appelee Matrice Topologique. 

Pour obtenir celle-ci, toutes lea connexions sont numerotees en commen-

9ant par les entrees. Chaque ligne est la description d'un module. La premiere 

ligne eat la description du module de plus faible numero, et ainsi de suite par 

numeros croissants jusqu'a la sortie du numero le plus eleve. Chaque ligne est 

composee comme suit /10/ : 

numero de l'operateur 

- numero de code de la fonction de cet operateur 

- numero de ses entrees par ordre decroissant. 

5.2 Traitement topologigue sur cette matrice - Mise en oeuvre de 

l'algorithme 

Le programme determine a priori sur quelle sortie du circuit sera 

cherchee l'observation d'une connexion entre operateurs. 

A cet effet en commen9ant par la sortie de plus faible numero et en 

descendant vera lea entrees on cherche a observer lea lignes 'appartenant au 

chemin de propagation /10/. 

5. 3 Phase de chainage 

Le programme impose la sortie primaire a un niveau observable 1 ou 2. Puis 

par appel a un sous-programme de service "OU" ou "COMP" il impose les entrees de ce 

module de sortie de fa9on compatible avec celui de sa sortie en essayant toujours 

d'imposer l'une des entrees a un niveau observable 1 ou 2 selon que celui de la 

sortie est 2 ou 1 ;puis on passe au module dont la sortie est imposee a un niveau 

observable et ainsi de suite jusqu'a rencontrer une entree primaire. 
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Si au coUrs de cette phase on rencontre des lignes imposees a des 

niveaux incompatibles avec la logique du circuit on fait appel a un sous

programme EFFA qui effectue un autre choix des valeurs observables. 

Example I 11 I 

3----1 

I. ---1 

22 
2 

FIG-5-1 

Dans cet exemple nous constatons qu'au cours de la phase de chatnage 

on rencontre une incompatibilite l'entree n° 14 de 17 est impoeee a 4 (o observabB) 

alors que sa sortie est imposee a 2 (0 observable). 
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L'organigramme qui correspond a cette phase est le suivant 

_, 

TEST DES FILS 
APPARTENANT AU . 

. , CHEMIN DE PROPAGATION 

Organigramme du chemin de propagation. 
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5.4 Tests des fils appartenant au chemin de propagation 

Avant de passer ala phase de consistance on cherche si,parmi les 

lignes qui constituent le chemin de propagation,il yen a une au moins qui est 

Qbservable et qui n'a pas encore ete observee, renseignement donne par le tableau 

"ITEST". Sioui on passe ala phase de consistance, si non on effectue un autre 

choix du chemin de propagation. 

5.5 Phase de consistance 

Dans cette phase le programme descend du module de sortie et sur 

celui-ci il commence par le module de numero le plus eleve puis il impose les 

connexions qui n'ont pas encore ete imposees renseignement donne par le tableau 

"LOGI". 

Si au cours de cette phase on rencontre une impossibilite on fera appel 

a un sous-programme TOPOL qui elimine cette incompatibilite. Puis on recommence 

methodiquement apres avoir effectue un autre choix. 

Si on aboutit a une ligne ICH, entree d'un module I, imposee a un 

niveau observable et qui fait partie du chemin de propagation selon que ce niveau 

vaut 1 ou 2 on ajoute, dans un mot du tableau ITEST a deux dimensions, 1 ou 2 

pour indiquer que ICH a ete deja observee ~ 1 ou 0 pour ne pas l'observer plus 

d'une fois a un meme etat. 

La premiere dimension du tableau ITEST indique la ligne ICH. 

La deuxieme dimension indique le module I 

- ITEST (ICH,I) = ITEST (ICH,I) + 1 pour indiquer qu'on a observe la 

ligna ICH, entree de I, a 1. 

- ITEST (ICH,I) = ITEST (ICH,I) + 2 pour indiquer qu'on a observe la 

meme ligne a 0. 

Avant de passer a ICH1 une des _entrees du module dont ICH est la sortie 

i1 faut voir si la panne relative a cette entree peut se propager jusqu'a une 

sortie primaire,c'est-a-dire,il faut verifier que le changement de la valeur l o

gique de IC H1 fait changer la valeur logique d' une sortie primaire (figure 5. 2) ,, 



ICH 

Fl G • 5 - 2 

36. 

1 
SORTIE 
PRIMAIRE 

ce qui permet de garder le niveau observable, de ICH1, ou non. Cette verifi

cation est faite par appel a un sous-programme "PIL" 

5.5.1 Memorisation des connexions inobservables 

Si pour un module I donne aU:cun chemin qui passe par la sortie de ce 

module, ne propage la panne de collage a 0 ou a 1 des entrees du module I ou bien 

si aucune connexion qui passe par ·cette sortie n'est observable ni a 1, ni a o, 
on en deduit que toutes lea entrees de ce module ne sont pas observables ni a 0, 

' . 
ni a 1 (d'apres lea theoremes 3,4 et 5) dans ce cas on indique l'inobservabilite 

de chaque entree de la fa9on suivante : 

!TEST (IC~,I) =!TEST (ICH,I) + 11 indique l'inobservabilite a 0 et 

a 1 a la fois de ICH entree ·. du module I. 

Il en est de m3me si toutes les connexions relatives a la sortie de 

ce module sont inobservables a 1 ou bien ne propagent pas la panne de collage 

a· 1 des entrees de ce module on en deduit que lea entrees de ce module sont 

inobaervables a 0 (d'apres lea theoremes 3 et 6) dans ce cas on i'ndique l'inobser

vabilite de chaque entree de la fa9on suivante : 

!TEST (ICH,I) = !TEST (ICH,I) + 7 indique 1' inobservabilite a 0 de ICH 

entree du module I. 
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Si toutes les connexions relatives a la sortie du module I sont 

inobservables a 0 ou bien ne propagent pas la panne de collage a 0 de l'entree 

de ce module on en deduit que les entrees de ce module sont inobservables a 1 

(d'apres lea theoremes 4 et 5) dans ce cas on indique l'inobservabilite de chaque 

entree de la fagon suivante 

!TEST (ICH,I) = !TEST (ICH,I) + 4 indique l'inobservabilite a 1 de 

ICH entree de I. 

5.5.2 Memorisation des entrees primaires 

Si la connexion sur laquelle on aboutit est une entree primaire, ren

seignement obtenu par comparaison a IAD qui est le plus petit numero de module, 

on la garde en memoire ou non selon qu'elle est imposee ou non a une certaine 

valeur logique. 

5.5.3 Edition du vecteur d'entree et des modules observables 

Au cours de chaque test on indique, dans un tableau a deux dimensions 

KNT1 (ICH,I), lea modules observes et qui n'ont pas ete observes au cours d'un 

test pre'cedent; ce tableau est r9ini tialise au debut de chaque test et c' est gr&ce 

. a ce tableau qu'on peut savoir lea numeros des modules observes au cours d'un test, 

ce qui nous permet de lea imprimer a la suite du vecteur d'entree. 

Ensuite on verifie s'il existe encore des connexions observables et qui 

n'ont pas encore tHe observees si oui on recommence un nouveau test en imposant 

la sortie primaire a une valeur logique complementaire de la precedente. 

5.5.4 Edition des modules inobservables 

Quand la recherche precedente est terminee, on .verifie si dans la liste 

d'origine !TEST il ne reate pas des modules inobservables, dans l'affirmative on 

lea edite /10/. 

L'organigramme general et l'organigramme du programme principal sont 

donnas en annexe 1. 
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C H A P I T R E VI 

6. SOUS-PROGRAMMES 

6. 1 Sous-programme "OU" 

Le but du programme eat d'imposer des valeurs logiques sur les entr~es d'ur 

module donne (ou) d'une fagon compatible avec celle de sa sortie et de permettre 

de savoir s'il y a incompatibilite dans les cas ou les entrees ont deja ete impo

sees par d'autres modules. 

Troia cas principaux sont a envisager. 

6. 1 . 1 2~~-~~-!~-~~!!~!-~~-!!!~~~!!~~-!-!~!-~!!!PO~~!-~-~-~i V!~~-~ .... {~ 
~~~!!!ab!!l_~~~-~-ni!!~~-2_ll_!~~~~!E!~~!!l_~!_=-~-~~~ 

Dans ce cas le programme commence par l'entree qui a le numero le plus 

tHeve et verifie si cette entree est imposee a un niveau 1 qui est incompatible 

avec celui de sa sortie; un indicateur IDIC est positionne a 0 ce qui permettra par 

la suite de modifier les impositions du niveau. 

Exemple 

1 

2--~ 1 

4 

FIG.6-1 

'Ainsi dans cet exemple l'entree n° 2, du module n° ' 4, a deja ete imposee 

a 1 alors que sa sortie est imposee a 3 (1 inobservable) il y a done une incompa~i- ' 

biu te. 
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Si le module a une de ses entrees imposee deva.nt lui a 3 (t inobser

vable), on pourrait alors imposer cette entree a 4 pour la rendre compatible avec 

le niveau logique (voir figure 6.2) de la sortie sans recourir a un autre sous

programme; si ce n'est pas le cas on garde le numero de cette entree en memoire 

et on passe a !'entree BUiva.nte. Si on ne rencontre aucune entree imposee a 1 

(1 observable) on positionne IDIC a 0 ce qui permettra par la suite de modifier 

les impositions de ce niveau. 

6 2--------.--+--~~ 

~---. 3---------+--+-----t 

a 

3 10 

11 

FIG.&- 2 

4 

4 2 

Sur la figure 6.2 apr~s !'imposition des niveaux observables qui indi

quent le chemin de propagation et qui correspond aux modules suivants 12,8,5,3, 

on commence la phase de consistance a partir de 12 puis 11, on remarque que !'entree 

3 ·de 11 est imposee at done ce n'est pas la peine d'imposer 7 mais on indique, 

par l'intermediaire d'un tableau a .deux dimensions LOGI (ICH,2), qu'on a traite 

cette entree ICH qui est 7 devant le module 11 en faisant LOG! (ICH,2) = 11 ou 11 

indique le numero du module dont ICH est l'entree. 

Il en est de meme pour le module 7 qui n'est pas impose et on n'impose 

pas sea entree~mais on indique comme precedemment qu'on a traite sea entrees 4 et 

2. On remonte apres vera le module 10, on impose une de ses entrees a 3,soit !'en

tree 4,en fait cette imposition est devant le module 7~car 7 a ete traite avant le 

module tO et 7 sera impose a 4 en consequence de son entree et ainsi de suite 

jusqu'a rencontrer le module 9. En imposant 6 a 3 on remarque qu'il faut changer 

le niveau 1 de 3 pour lever l'incompatibilite,ainsi le niveau 1 devient 4 et le 
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niveau 4 de 1 devient 1 comme l'indique la(figure 6.21 

A la suite de ce nouveau choix on recommence la phase de consistance 

on remarque qu'il faut change~ le 4 de 7 par 3 et le 3 de l'entree 4 par 4 et 

ainsi de suite. 

6.1.1.1 Cas ou la sortie du module n° I est imposee a un 

niveau logique LI = 1 

On commence par verifier si la premiere entree n'a pas encore ete im

posee a un niveau observable au cours des tests precedents, dans l'affirmative on 

l'impose a 2, puis on impose toutes lea entrees a 4 (d'apres le theoreme 1) voir 

(figure 6.3~ 

FIG. 6-3 

Sauf dans le cas ou l'on rencontre une entree primaire que l'on 

pourrait imposer eaalement a 2 

Exemple 

primaire. 

FIG.&-4 
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Par contra si on trouve que cette premiere entree a ete deja imposee 

a 2 un nombre de fois qui depasse celui des autres entrees, renseignement obtenu 

par le tableau NRDV qui permet d'indiquer l'entree qu'il faut. imposer a un ni

veau observable, on l'impose a 2 et toutes les autres seront a un niveau 4. 

Example 

1 

FIG.6-5 

6.1.1.2 Cas ou la sortie du module est imposee a LI = 3 

Dans ce 9aS le programme impose toutes les entrees a 4. 

6.1.2 Cas ou la sortie du module n° I est imposee a un niveau 2 

(0 observable) ou 4 (0 inobservable) LI = 2 ou 4 

Dans ce cas on commence par verifier si aucune des entrees du module 

concerne n'est imposee a 1 ou a 3. Dans le cas ou une seule entree est imposee a 

et cette imposition est davant ce module, renseignement obtenu par le tableau 

WGI (ICH,3), alors que sa sortie est imposee a un niveau 4 dans ce cas on impose 

cette entree a 3 et on efface tous les niveaux des autres entrees si c'est possible. 

Ce cas peut se produire quand la sortie du module I en question ne 

propage pas la panna de collage a 0 de 1' une de ses entrees, dans ce cas on change 

la valeur 2 de la sortie par 4 ce qui entra!ne un changement de la valeur 1 de 

l'entree de I par 3 et effacement des valeurs des autres entrees si c'est possible 

comme l'indique la(figure 6.6). 
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, ..... ' 

FIG. 6-6 

l 

Si aucune entree n'etait imposee a ou a 3 on verifie si toutes 

ces entrees sont imposees a 2 ou a 4;dans ce cas on regarde si l'une de ces 

valeurs 4, de l'une des entrees de !, n'etait pas devant lui dans l'affirmative 

on change 4 par 3 comme l'indique la(figure 6.2)ou la valeur 4 de la sortie 7 

a eta changee par 3. 't\ 

Si ce n'est pas 'le cas, l'indi.cateul- IDIC < est poJi.tionn6 a 0 et on 

garde en m.emoir,e 1' entree .qu,i est imposee a 4,, ce qui peP:~~~etba par la, su:l;te de 

changer ce niveau. I' 

6.1.2.1 Cas Q~ la. sortie du mc;>dule. I .. est imposee .a un niveau 

2 ( 0 ohserva)lle) LI ~"' 2 . 

,• 1 . } . -~ ' 
On commenc.e par tester sur quelle entree on doit imposer le niveau 

'' ' ·' < ' < ' < ~ 

'· 

obaervable 1 renseignement obtenu par la tableau KRDV. Si 1' entree dont i1 faut 

impOser le niveau observable 1 est inobservable a 1 on passe au~ une autre entree, 

si aucune entree n'est observable on impose une seule entree a un niveau 3 et 

on ·lais.se ·· lea atitres e~trees non impoSeea. 
\ ' \ I f f ' • ~ 

~i par contre on a pu imposer une entr~e a un n~ veau logique 1 on 
. -· ' 1 I' • "<. 

impose toutes. lea autres a 4 < ( d i apr~s ie theorem~ 2) • <' 

4['.._ __ 4--v-2 __ 4 
-----,~[>~2 __ __ 

4 1 

1 _4---t>>o---2-
4 

FIG.6 -7 

r <.r 
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6.1.2.2 Cas ou la sortie du module n° I est imposee a une 

valeur logique LI = 4 

Dans ce cas on impose une seule entree a un niveau 3 si elle n'etait 

pas encore illlposee. Dans le. cas ou une . des entrees est imposee a 1 et que cette 

entree n'est pas primaire on impose une autre entree a 3 si c•·eat possible.Cette 

nouvelle imposition est utile quand on veut etudier la propagation de panna a 
travers ce module I ,qui est deja masque de cette far;on. 

Example 

2 

---- -----t 
3 

FIG. 6·-8 

Dans le cas ou !'entree imposee a 1 est primaire on garde intactes 

lea autres entrees. 

6.1.3 Cas ou la sortie du module I n'est imposee a aucune valeur 

logique LI = 0 

~· ce cas on verifie si une des entrees au moine est imposee a 1 ou a 
3 et l'on impose la sortie a 4 en consequence. Par contre si toutes lea entrees 

etaient imposees a 2 ou 4 on impose la sortie a un niveau 3. 

Dans tous les autres cas on n'impose rien. L'organigramme du pro

gramme OU est donne en annexe 2. 
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6.2 Sous-programme COMP 

Le but de ce programme est d'imposer une valeur logique sur l'entree 

d'un module "PAS" d'une fa9on compatible avec celle de sa sortie ce qui permet 

de savoir s'il y a incompatibilite dans le cas ou l'entree a deja ete imposee. 

On distinguera lea m3mes niveaux de sortie que dans le sous-programme "OU" a savoir 

LI = 1, 2, 3, 4. 

6.2.1 Cas ou la sortie du module I est a un niveau 1 (1 observable) 

ou 3 (t inobservable dans cet etat) 

Le sous-programme verifie que l'entree de l'operateur n'etait pas deja 

impose a un niveau logique 1.Si ce n'est pas le cas on impose alors cette entree 

a un niveau 2 ou 4 selon que LI vaut 1 ou 3 (theoreme 1 et 2). 

Si cette entree etait imposee a 3 (t inobservable) on teste si cette 

imposition est devant le module I, renseignement donne par le tableau LOG!, si 

oui on l'impose a 4, si non on la garde en memoire et on positionne l'indicateur 

IDIC a 0 ce qui permettra par la suite de modifier lea impositions des niveaux. 

6.2.2. Cas ou la sortie du module n° .I est imposee a un niveau 2 

(o observable) ou 4 (o inobservable dans cet etat) 

On verifie d'abord que !'entree n'etait pas imposee a un niveau logique 

2 ou 4. Si ce n'est pas le cas on impose cette entree a 1 ou 3 selon que LI vaut 

2 ou 4 (d'apres lea theoremes 1 et 2). 

6.2.3 Cas ou la sortie du module n° I est non imposee LI = 0 

Dans ce cas si l'entree est deja imposee a 1 ou a 3 la sortie est im

posee a 4. Par contre si !'entree est imposee a 2 ou 4 la sortie est. imposee a 3. 

Dans tous les autres cas on n'impose rien. 

6.3 Sous-programme TOPOL 

Ce sous-programme est appele lorsque dans !'imposition des niveaux 

d'entree sur un operateur on est arrive a une impossibilite. 

Il commence par faire appel a un autre sous-programme pour effacer lea 

autres niveaux qui auraient ete imposes sur cet operateur. Ensuite i: recherche 

par quel operateur celui-ci a ete appele, c'eat-a-dire qu'il remonte vera la sortie 

jusqu'a l'operateur sur lequel avait ete effectue un choix. 
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A ce niveau il effectue un choix different,' si c'est possible, et 

efface lee niveaux impliques par le choix precedent. 
I 

8 

1 4 
1 

9 

2 

3 2 

L. 3 
10 

FIG. 6- 9 

Dans cet exemple l'operateur n° 6 a une de sea entrees imposee a 1 done 

incompatible avec le niveau de sa sortie; le programme TOPOL remonte vera la 

sortie comme l'indique la fleche (figure 6.9) en essayant d'aboutir a un operateur 

sur lequel on a effectue uri choix soit dans ce cas l'operateur n° 10. 

6.3.1 Organisation en pile des entrees du module dont lea niveaux 
----------------------------~------------------------------

Si l'on arrive jusqu'a la sortie sans pouvoir effectuer un autre choix 

on redescend vera le module du depart en essayant de trouver une de ses entrees qui 

a deja ete imposee en suivant un autre chemin qui amene vera la sortie et ainsi 

de suite. 

Pour ne pas suivre deux fois le m~me chemin chaque fois que l'on 

remonte vera la sortie primaire on utilise une petite pile ICP(L) qui peut contenir 

toutes lea entrees du module I~ qui ont deja servi comme depart des chemins qui 

meneht vera la sortie primaire et au cours desquels on n'a pas pu effectuer .un 

autre choix. Cette organisation est importante, nous allons l'illustrer sur un 

exemple(figure 6.10). 
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2------~~+---f'' 6 
3 ~----~ 2 

4-----4-----r--4 

FIG. 6-10 

Dans cet exemple lea entrees du module I qui ·est le n° 9, sont toutes 

imposees a 4 (o inobservable) alors· que sa sortie est a 4 aussi done il y a 

incompatibi1ite. Le sous-programme TOPOL remonte d'abord de 9 vera la sortie 12 

sans pouvoir effectuer un autre choix de niveau logique, puis on redescend vera 

9, on constate que ·l'entree 6 de 9 est imposee a 4 par le module 10, on garde 6 

en memoire ICP (1) et on remonte de 10 vera 12 sans pouvoir effectuer un autre 

choix, on ~edescend de nouveau vera 9 ainsi on prend lea entrees de 9 et on veri

fie si l'un~ d'elles. n'appartient pas ala pile ICP, si oui on trouve l'entree 1 

qui est imposee a 4 par le module n° 5, on garde 1 en memoirs ICP (2) et on re

monte de 5 a 12, done ce dernier chemin est 5,8, 12 on remarque qu'il faut effec

tuer un autre choix 'sur 5. Ainsi la pile ICP peut etre achematiaee de la fa9on 

suivante 

I CP(i)M 

LCP(1)t:tj 
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Si l'on remonte tousles chemins possibles, a partir du module dont 

le~ niveaux de. sea entrees sont .incompatibles avec celui de sa sortie sans pou

voir ef'fectuer un autre choix,on en deduit que les entr~es du module de sortie 

primaire sont inobservables a 0 si sa sortie etait imposee a 1 par contre si sa 

sortie etait imposee a 2(0 obaervabl~on en deduit que l'entree qtii etait imposee 

a un niveau observable 1, est ·inobservable a 1. 

6.4 Sous-programme EFFA 

Ce prpgramme a pour but d'effacer lea niveaux qui ont ete imposes sur 

lea entrees des operateurs .impliquea par le cho:ix effectue sur les entrees d' un 

operateur et qui a amene a une impoaaibilite. 

Exemple 

Un (OU) dont le niveau de sortie est a 1 ou a 3 alors que l'une de 

sea entrees est a 1 ou a 3 (figure 6.11) ainsi le niveau d'entree du module n°1 

est incompatible avec celui de sa sortie. 

2 

FIG. 6-11 

Cas envisages par le programme 

Plusieurs cas sont a envisager selon que le programme est appele au 

cours de la phase de chalnage ou bien au cours de la phase de consistance ou bien 

pour masquer un module donne. 
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6.4.1.1 

L1indicateur IND positionne a 3 dans le sous-programme TOPOL indique 

dans le sous-programme EFFA qu'il faut effacer lea niveaux impliques par le choix . 

precedent. 

Dans ce cas le programme verifie si la valeur a effacer n' est pas celle 

qu'a effectue un autre choix; dans !'affirmative on passe a une autre entree, sinon 

et si le niveau a effacer n'etait pas impose devant l'operateur en question, on 

passe a une autre entree, dans le cas contraire on teste si elle est imposee a un 

niveau observable pour l'effacer et 8ter son numero de la liste des operateurs 

observables dans le cas ou il appartient a cette liste. 

Si cette entree est une entree primaire on 8te son numero de la liste 

des entrees primsires. 

Lea modules devant lesquels on pourrait effectuer un choix eont lea 

suivante. 

Dans ce cas le programme teste si sur cette entree on n'a pas effectue 

ce m~me choix deux fois dans un meme test, si oui on passe a une autre entree, 

sinon on !'impose a 3 et on essay~ d'effacer les autres niveaux s'ils etaient im

poses devant l'operateur en question. 

-~[>4 
3 

FIG. 6-12 
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3 

==!>--r 3 

FIG .. 6- 13 

Dans ce cas le programme cherche l'entree qui a ete imposee a 3, pour 

masquer le module, il l'efface et 6te son numero de la liste d'entrees primaires 

dans le cas ou c'est une entree primaire et il garde lea valeurs des autres entrees 

du module. 

c - Le module a toutes sea entrees imposees a 3 ---- ~--------------

3 

FIG 6 - 14 

Dans ce cas le programme efface un des niveaux des entrees de I soit le 

n° 5 et garde lea autres soit le n° 2 (figure 6.14). 

d - Le module a toutes lea entrees imposees devant lui a des niveaux 

inobservables 3 et 4. 

s 

2----------------~ 

FIG 6 - 1.5 



50. 

Le programme cherche l'entree du module I qui a ete imposee a 4 devant 

lui et teste si le choix qu'on veut effectuer sur cette entree n'a pas deja ete 

fait ce qui a amene a une impossibilite, sinon on change sa valeur de 4 en 3 et 

on efface lea autres niveaux. 

e- Le module ala sortie imposee a un niveau 2 (0 observable)(fig.6.16) 

Dans ce cas le programme teste si l'entree qui est imposee a un niveau 

non observable 4, a ete prouvee inobservable a 1, si oui il efface ce niveau, 

sinon il l'impose a un niveau observable 1. 

Ensuite, il efface tous lea autres niveaui sur lea autres entrees en 

Stant le numero, de l'entree imposee a un niveau observable 1, de la liste d'op8-

rateurs observables, s'il appartient a cette liste. 

Si cette derniere entree appartient a un module a sortie unique on en 

deduit qu'elle est inobservable a 1 ( d'apres le theoreme 7). 

Par contre si la sortance est plus grande que 1 et si en suivant tous lea 

chemins possibles a partir de cette sort~e, on etait toujours amene a changer le 

niveau observab~e de cette entree, on en deduirait que cette entree est inobaer

vable a 1 (d'apres le theoreme 5) .(fig. 6.17). 

'[> [> !: 2 
1 

FIG 6 -16 .... 
FIG 6 -17 

Dans tous lea cas precedents l'indicateur IND positionne a 2 indique 

qu'on a reussi a effectuer un nouveau choix. 
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6. 4. 2 Cas de la phase de chairui.ge 

L'indicateur IG positionne a 1 indique une impossibilite au cours de 

la phase de chainage. Dans ce cas le programme effectue un choix davant le pre

mier module rencontre dont le niveau de sortie est impose a 2, si un nouveau choix 

est possible il efface les niveaux impliques ,par le choix precedent et il indique 

l'inobservabilite de la meme fayon que dans le paragraphe precedent. 

6.4.3 Masquage d'un module donne 

Dans ce cas le programme impose a un niveau 3 une entree non imposee 

et indique son numero en memoire pour l'effacer en cas de besoin. 

FIG 6 - 18 

L'organigramme de ce programme EFFA est donne en annexa 3. 

6.5 Sous-programme PIL 

Au niveau de ce programme, on a pu observer une connexion ICH donnee 

davant un module I donne, son r8le est de verifier, si l'on pouvait imposer, a 
un niveau observable, une entree de module dont la sortie est ICH; en d'autres 

termes, il verifie si la panne relative a cette entree pourrait se propager jus

qu'a la sortie primaire ou non. 

6.5.1 Cas ou la connexion ICH est imposee ~ un niveau logique LI = 1 

ou LI = 3 

Le programme teste si ICH est une sortie unique d'un module donne, si 

oui on est sOr de l'observabilite d'une entree au moine de ce mod~le sinon le 

programme cherche un autre module 12 qui est different de I et dont ICH est l'une 

des entrees. Une fois ce module trouve on remonte vera la sortie puis on applique 

la phase de .consistance pour descendre systematiquement de la sortie en imposant lea 

connexions qui n'ont pas ete imposees et qu'on rencontre au cours de cette phase 

jusqu'a aboutir au module I2~selon la valeur logique imposee ala sortie de I2; 
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on pourra en deduire si la panna peut se propager a travers ce module ou non 

Example 

I2 
4 

~------12 propage La panne 

ICH 

-----------1 >o.-'-~--- 12 pro page La panne 

... 
ICH 

2 
-- - - ------1 

- - -3:-----1 

... 
ICH 

I. 

FIG. 6 - 19 
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6.5.1.1 Masquage d'un module donne 

Si la valeur logique de la sortie 12 est egale a 4 et une de sea entrees 

au moine est non imposee on pourrait dans ce cas masquer le module 12 pour empecher 

la propagation a travers lui,figure 6.20). 

ICH2 --------1 

IC H '-------1 2 ---------4 

FIG. 6 -20 

L'entree ICH2 est non imposee il suffit de faire appel a un sous

programme qui l'impoae a 3. 

6.5.1.2 Cas ou le masquage du module 12 est impossible 

Dans ce cas et avant de passer a un autre module qui donne vera la sortie, 

on utilise une organisation en, pile pour memoriser le module I2,la connexion ICH 

et le module I on utilise pQur cela trois piles I2IP(IP), MAIP( IP). liP( IP), 

(figure 6.21).. 

(3) (3) (3) 

( 2) (2) (2) 

I 2 IP( 1 ) 12 MAIP ( 1) ICH ItP(l) I 

FIG.6- 21 
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La nouvelle valeur de 11 sera la valeur logique de la sortie de 12. Une 

fois ces trois valeur.s memorisees pour pouvoir y revenir en cas de besoin, on 

recherche le module IN qui a precede juste 12 pendant la phase de consistance et 

on recommence. la, meme procedure. 

Si la panne ne peut pas se propager a travers le module IN on garde IN 

en memoire liP (2) et on cherche un autre module 12,different de liP (2), dont la 

sortie de 12IP (1), qui est une entree de liP (2), est une des entrees de nouveau 

module 12.(figure 6.22). 

4 

- --- - ~---....,--t------+-------1 

2 

4 

Nouveau m~dule . I 2 

4 
4 --f'-)0..:....1 -

-2~SORTIE 
Module de sortie 

A ce niveau IP =1 et a ce niveau IP•2 et ainsi de suite 

FIG .&-22 

Si 1' on ne trouve pas de nouveau module 12 qui reponde aux c.ondi tiona 

precedentes, on redescend en sens inverse pour retrouver lea elements precedents 

des piles; en retrouvant MAIP(IP) on peut retrouver la valeur logique correspon

dante que prend 11, on peut retrouver aussi I2IP(IP) et IIP(IP), on teste s'il 

existe un module autre que I2IP(IP) et IIP(IP), ayant MAIP(IP) comme une d.e ses 

entrees; dans !'affirmative on recommence la meme procedure que precedemment, sinon 

et si IP > 1 on continue a redescendre pour retrouver lea autres elements de pile; 

si IP = 1 sans trouver aucun module qui a pu empecher la propagation de la panne 

jusqu'a la sortie le r6le du sous-programme "Pl1" s'arrete la, par contre si au 

cours du traitement precedent on a constate que la propagation de la panne est 

impossible,on cr~ la valeur logique, de la ligne de depart MAIP (1) lora de 

l'appel du sous-programme "PIL", de 1 en 3 pour indiquer que les entrees du module, 

.dont MAIP (1) est la sortie, ne peuvent pas etre observees au cours de ce test. 

voir(figure 6.23). 
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4 
2 

1 

FIG.S-23 

Le numero de cette conne~ion est MAIP (1) sa valeur logique devient 

LOGI (MAIP (1),1) = 3 carla panne relative a une entree, de module dont MAIP (1) 
est la sortie, ne peut pas ae propager jusqu'a la sortie primaire . 

6.5.2 Caa oula connexion ICH est imposee a un niveau logique 

LI = 2 ou LI = . 4 

On envisage pluaieurs cas selon la valeur logique de la sortie. 

6.5 •. 2.1 C~s ou la sortie primaire est imposee a une valeur 

logiqu~ W = 1 

Dans ce cas le programme verifie si ICH est une entree de module de 

sortie du circuit ai oui on est aU.r de la propagation de la panne, on introduit 

IPN (MAIP (1 ))= 1 pour indiquer que la connexion ICH a ete etudiee et que le 

module,dont MAIP (f) est la sortie,propage la panne relative a sea entrees jusqu'a 

la sortie primaire. 

I 
, I 

I 

I 

I 
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Exemple 

ICH 

FIG.6 -24 

Dans cet example ICH est une entree de MOD qui est 1~ module de 

sortie du circuit on est sUr de la propagation~ ce n 1 eat pas la peine d 1 tHudier 

les autres modules car le changement de la valeur logique de ICH entra1ne un 

changement de la valeur logique de la sortie independamment des autres entrees 

de MOD. 

6.5.2.2 Cas ou la sortie primaire est impoeee a une valeur 

logique LO = ·2 

Dans ce cas le programme teste si ICH est une entree de module de 

sortie du circuit, si oui la propagation de la panne est impossible; pour indi

quer cette impossibilite on change la valeur logique de ICH de 2 en 4 pour 

specifier que les entrees du module, dont ICH est la sortie, ne peuvent pas Atre 

obaervees au cours de ce test. 

Example 

2 

ICH 

FIG. 6-25 
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Dans cet example ICH est une entree de MOD qui est le module de sortie 

du circuit, le changement de la valeur logique de ICH laisse inchangee la valeur 

logique de la sortie primaire mime si lea autres entrees de MOD changent de 

vale.urs. 

6.5.2.3 Cas o~ ICH n'est pas une entree de MOD 

Le programme teste si ICH est une sortie unique d'un module donne, si 

oui on est sOr de la propagation de la panne jusqu'a la sortie du circuit, d'une 

part., done de l'observabilite d'une entree au moine de ce module, d'autre part. 

Exemple 

2 

FIG. 6-26 

Dans cet exemple 1CH est une sortie unique d'un module, done si ICH 

est impose a un niveau observable, une des entrees de module sera imposee a un 

niveau observable 1 par exemple. 

Si ICH n'est pas .une sortie unique d'un module, le programme cherche 

comme dans ~e cas 6.5.1, un autre module 12 qui est different de I et dont ICH 

es.t 1' une des entrees; une fois ce module trouve on applique la phase de consis

tance pour descendre s,ystematiquement de la sortie en imposant lea connexions qui 

n'ont pas ete deja imposees et qu'on rencontre au cours de cette phase jusqu'a 

aboutir au module 12; selon la valeur logique imposee a la sortie de 12 on pourra 
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en deduire si la. panne peut se propager .a travers ce modul~ ou non{figure 6.27) . 

ICH 

3 12 

• 

2 ...___.....,......1 
4 

4 

FIG. 6-27 

I 2 propa~e. La 
panne . 

12 ne prop age 

La . pa_nne . 

6.5.2.4 ~cas ou I2 propage la panne 

pas 

Dans ce cas comme dans celui du paragraphe 6.5.1.2 on ut~lise une 

organisation en Pile pour memoriser le module I2, la connexion ICH et le module 

I, cet·te ·organisation n' est ·qu l'un entassement- des valeurs dans troi's · piles 

differEmtes pour pouvoir lea retrouver facilement au · moment· utile en suivant le. 

sena·· i.nverse. Prenons 1'exemple de MAIP (IP), si a uncertain moment on a besoin 

de la derniere valeur que contient cette pile · on sera oblige de pre1ever cette · 

valeur ·et peut ~tre la precedente et ainsi de suite -MAIP (IP), MAIP (IP;..1). · ••• 
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Si avant d'arriver ala premiere valetir MAIP (1) on etnit amene 

a entasser de nouveau d'autres valeurs, on memoriserait encore Une fois en pile 

et ainsi de suite. , Ce traitement n'est en fait que la descente et lamontee 

systematique d'un arbre~ ain~i on pourrait monter et descendre une pile plusieurs 

fois avant de terminer .uq traitement 

I ~ 

.·. 
'1 

I,, 

1 --..., intrOdUCtiOn d I elementS 

2 ~ extraction d'elements 

3 ~introduction d'elements nouveaux 

4 ____.,. extraction d I elementS 

Il en est de meme pour lea autres piles I2IP et IIP. 

L'organigramme de ce programme avec la liste sont donnes en annexe 4. 

6.6 Soua-programme ENTR 

Ce programme a pour but, a partir du numero decimal d'une variable I, 

de positionner dans un mot-memoire le digit I selon 1 1 etat de cette variable. 

Pour cela chaque variable est representee par une paire de mots

memoire. Le premier est appele mot de disponibilite, le second mot est appele 

mot d'etat, une variable I presente est marquee par le digit I a 1 et par ce 

digit a 0 si cette variable est absente /10/. 
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6.7 Sou~programme LOET 

Ce sous-programme verifie si entre deux mon8mes il existe des va..:. 

riables communes. Dans ce cas il ·teste s'il existe au moins une variable 

biforme. Dans ce cas, !'intersection des deux monomes est nulle. Dans tous 

les autres cas, il forme le mot de disponibili te et le mot d ' tHat resultant 

respectivement par reunion des mots de disponibilite et des mots d'etat des 

mon6mes initiaux /10/. 

6.8 Sous-programme TRANSC 

A partir des deux mota-memoire representant un monome, ce programme 

ecrit le mon6me sous forme decimale. Pour cela, il teste d'abord, pour masquer 

si une variable est presente. Si elle est absente, il passe au test de la 

variable suivante; sinon il calcule sa valeur decimale. Ensuite il extrait 

chaque chiffre de ce nombre. Enfin il teste l'etat de cette variable et il 

indique la complementation de cette variable par le signe "/" apres le numero 

de cette variable /10/. 
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C H A P I T R E VII . 

7. EXPLOITATION DES RESULTATS 

La forme generale d'urt test donne par le programme est la suivante 

LE VECTEUR D ENTREE 

1. 2.3/.4/ .{/ 

EST OBSERVABLE .POUR LES MODULES SUIVANTS 

12.16/.18.2c/.21.22/ 

1 2 CONSIDERE COMME ENTREE DE 1 6 

16 CONSIDERE COMME ENTREE DE 18 

18 CONSIDERE COMME ENTREE DE 20 

20 CONSIDERE COMME ENTREE DE 21 

21 CONSIDERE COMME ENTREE DE 22 

cela veut dire que si on applique la valeur logique 1 sur l'entree 1, la valeur 1 

sur l'entree 2, la valeur 0 sur l'entree 3, la valeur 0 sur l'entree 4, la valeur 

0 sur l'entree 6, la sortie 22, qui est toujours le dernier numero des modules 

observables, doit etre a une valeur logique o. 

Done si la sortie est effectivement a une valeur logique 0 on est 

certain que la connexion numero 12, qui est une entree du module 16, n'est pas 

collee a 0, la connexion numero 16, qui est une entree du module numero 18, n'est 

pas collee a 1; la connexion numero '18, qui est une entree du module numero 20, 

n'est pas collee a 0, la connexion numero 20, qui est une entree du module numero 

21, n'est pas collee a 1, la connexion numero 21, qui est une entree du module 

numero 22, n'est pas collee a 0. 

Si l'affichage de ces sequences binaires definies precedemment donne une 

valeur logique differente de 0, on pourrait alors affirmer que l'une des connexions 

precedentea est en panne. C'est alors qu'intervient !'ensemble des autres tests. 

En effet, en notant les tests qui n'ont pas fourni le niveau de sortie indique par 

le programme, on peut en considerant toutes les connexions observees dans ces tests, 

obtenir une nouvelle partition permettant de localiser la connexion en panne, 

puisque par definition il n'y a qu'une seule panne a la fois. Mais il faut faire 

une petite modification dans le programme qui est la suivante 
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C'est d'imprimer ala fin de chaque test et chaque fois qu'il est 

possible, lea numeros des connexions imposees a des niveaux observables meme si 

on les a deja observes. 

S'il existe des ~ntrees ~rimaires qui ne figurent pas dan~ le vecteur 

d'entree c'est que ces entrees prennent indifferemment les valeurs 1 ou 0. 

Remargue 

Le vecteur d'entree precedent permet par la · meme occasion d'observer 

lea modules 16/.18.20/.21.22/ car il suffit que l'une des entrees .de module soit 

observable pour que lui-meme soit observable . 

Example 

FIG. 7-1 

r .~ 

Ainsi dans cet exemple 12 est observable a entra1ne 

16 est observable a 0 car le changemer;t de 1 en 0 fait changer la sortie de 0 en 

d'apres la defi;niti~n . meme de .l'observabilite,donc le module 16 e~t observable 

a 0. Il en est de meme pour lea autres modules, done le vecteur d'entree qui 

observe certaines connexions observe en meme temps les modules correspondants. 
) 

L' observabili te des modules et des connexions ~r 1e., meme veoteur, 

d'entree ne permet pas de discerner les pannes sur -l'entree ou sur la sortie du 

modu;Le mais on . pour~ai t toujours par la. methode . precedemmen t ex.pliquee connaitre 

le module defectueux. . 

< I 
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Pour pouvoir discerner lea deux pannes des connexions et des modules 

il faut pouvoir observer les modules de la fagon suivante 

Theoreme 

La condition necessaire et suffisante pour que la sortie d'un module 

soit observable est que toutes les connexions relatives a cette sortie soient 

observables. · 

Exemple 

4 

2 
1 2 

2 

FIG. 7-2 

-La condition est necessaire : si I est observable demontrons que les fils 

relatifs a la sortie de I sont observables. En effet, si la sortie de I est 

en panne cette paruie se pro page jusqu' a la sortie primaire p:mr un circuit non 

redondant, en d'autres termes, si I eat observable a 1, le changement de 1 en 0 

fait changer toutes lea valeurs logiques de connexions relatives a cette sortie 

et comme ce change~ent se traduit par un changement sur la sortie du circuit 

on en deduit que chacun~ des connexions est observable a separement. 

-La condition est suffisarite: s'i' toutes lea connexions de I1, I2 et I3 relati

ves ala sortie de I, sont observables a 1; demontrons que la sortie de I est 

elle-m@me observable a 1. En effet, le changement simultane de la valeur logique 

de ces connexions de en 0 fait changer la valeur logique de la sortie du cir

cuit et comme par definition pour que I soit observable a 1 il faut que le 

changement de en 0 fasse changer la valeur logique de la sortie done I est 

observable a 1. 
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7.1 Caracteristigues du programme 

Le programme a ete ecrit en FORTRAN IV. Le code de perforation des 

cartes est le code EBCDIC. 

1 1 algorithme a ete con9u pour etre applique sur des circuits de 

logique combinatoire ne comportant qu'un seul type d'operateurs logiques qui 

est le "NOR". Il est valable pour ce genre de circuit ayant plusieurs entrees 

primairea et plusieurs sorties primaires et chaque operateur pourrait etre a 

sortie unique ou multiple suivant la topologie du circuit. 

Actuellement, le programme peut traiter ce meme genre de circuit en 

partageant le circuit a plusieurs sorties en plusieurs circuits a une seule 

sortie et en traitant chaque circuit independamment des autres. 

Le nombre maximum d'entrees primaires est lie au type de l'ordinateur. 

Il a ete fixe arbitrairement a .32, mais il peut etre reduit ou accru a volonte. 

Le nombre maximum d'operateurs est fonction des declarations de di

mensions des tableaux. Pris arbitrairement egal a 100, il est cependant variable 

a volonte. 

Chaque operateur peut avoir jusqu'a 10 entrees, ce nombre est variable 

aussi a volonte. 

Le nombre maximum de sorties a ete fixe a 12, ceci dans le cas ou 

nous voulons traiter le circuit a plusieurs sorties comme un tout, mais dans ce 

cas il faut apporter une certaine modification au programme pour qu'il soit 

applicable de cette fa9on. 

1.2 Lea modifications a apporter sont les suivantes : 

1.- D'abord ala fin de chaque test il faut verifier si parmi lee 

operateurs qui appartiennent a un des chemins conduisant a la sortie en cours de 

traitement, il existe des connexions qui sont observables et qui n'ont pas encore 

ete observees. 
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2 - S'il existe des connexions inobservables sur une sortie, il faut 

easayer de lea observer sur une autre sortie dans le cas ou ces connexions appar

tiennent aussi a un chemin conduisant a cette autre sortie. 

3 - Quand on passe a une autre sortie et dans le cas ou un operateur ou 

une connexion appartient a un chemin conduiaant a une sortie de numero inferieur, 

dans ce cas cet operateur pourra etre observe sur une autre sortie, mais i1 serait 

inutile de le reobserver. 

4 - Quand on termine le traitement de toutes lea sorties, on editera lea 

numeros de connexions qu'on n'a pas pu observer sur aucune sortie, s'il en existe . 

5 -En apportant ces modifications il faudra toujours essayer d'optimiser 

chaque fois le nombre de modules qui intervient et de n'utiliser que les modules 

qui appartiennent a un des chemins conduisant a la sortie en cours du traitement . 

Dans son etat actual le programme occupe en memoire 170 K octets. 

Les differents resultats sont presentee de fagon claire et directement 

exploitables (voir chapitre VIII). Dans le listing des resultats le "prime" repre

sente la complementation pour les variables d'entrees et !'observable a 0 pour lea 

operateurs. 



CHAPITRE VI II 

8. EXEMPLES ' D'UTILISATION 

8.1 Premier example 

soit le circuit dont le logigramme est donn~ en figure 8.1. 

FIG: 8-1 

Ce circuit a pour transformee le logigramme figure 8.2. 

' '< r' 

2----~~--+-~, 6 
~,_______. 

3------~----.---~ 

7 
1 

FJG:B-2 
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Nous allons essayer de generer des tests qui permettent d'observer toutes 

lea connexions observables de ce dernier circuit figure 8.2. 

Le resultat donne par le programme est le suivant : 

la premiere ligne indique lea numeros de modules qui aont des sorties du 

circuit, puis commence la description proprement dite du circuit, appelee Matrice 

Topologique, puis commence lea testa. 
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12 0 0 0 . 0 0 0 0 0 c 0 0 

MATRICE TOPOtOGIQUE 

5 2 3 . 1 0 0 0 0 0 c 0 0 
6 2 3 2 c c 0 0 0 ( 0 0 
7 2 4 2 0 c 0 0 0 c 0 0 
8 2 5 2 \) c 0 0 0 c 0 0 
9 2 6 1 0 0 0 0 0 c 0 0 

10 2 6 4 c c 0 0 0 c ·o c 
11 2 7 3 0 0 , , 0 0 0 C, 0 0 
f2 2 11 lC 9 8 0 0 0 c 0 0 

·, ., 

I 
• ,! ' 

' ; 
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TEST DES CONNEXIONS 

*** LE VECTEUR D ENTREE 

11.2_1.31.41 

EST UN OBSF.RVABtE POIIR LES MODULES SUIVANTS 

21.41.7.111.12 

4 CONSIDERE CCMMF ENTREE DE 7 

2 CONSIDERE COM ME ENTREE OF 7 

7 CONSIDERE CCMME ENTREE Of: 11 

11 CONSIOERE CGMME ENTREE DE 12 

*** LE VECTEUR D ENTREE 

1/.2/.3/.4 

EST UN OBSERVABLE POlJR lES MODIJtES StJJVANTS 

3!.4.7/.11.12/ 

4 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 7 

7 CONS IOERE CCMME ENTREE DE 11 

3 CONSIOERE CCMMF ENTREE DE 11 

11 CONSlOERE CGMME ENTREE DE 12 



*** tE VECTEUR 0 ENTREE 

11.21.31.41 

EST I!N OBSERVABlE PGllR LES MODULES St!IVANTS 

21.3/.6.10/.12 

3 CONS IOFRE CCMMF ENTREE DE 6 

2 CONS IOERE COMME ENTRFF OE 6 

6 CONSlOERE CCMME ENTREE DE 10 

10 CONSIOERE COMMF ENTREE DE 12 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1.2.3.4/ 

FST UN OBSFRVAAlF POUR LES MODULES SUTVANTS 

4/.6/.10.12/ 

6 CONSIOERE CO~ME ENTREE DE 10 

4 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 10 

10 CONSIOERE COMMF FNTREF DE 12 

*** tE VECTEUR D ENTREE 

11.21.31.41 

EST tJN OBSERVABlE POIJR lES MODULES SUIVANTS 

6.qt.l2 

6 CONSIDERE COMME ENTREE DE q 

q CONSTOERE CCMME ENTREE bE 12 
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*** l.E VECTEUR D ENT~EE 

11.2.3.4 

EST UN OBSERVABlE POUR tES.· MOOUlES SUIV.4NTS 

. 1/.61.9.12/ 

6 CONSIDER F. COM ME. ENTREE DE 9 

1 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 9 

9 CONS IDf:RE COM ME ENTREE OE 12 

'! 

*** LE VECTEUR 0 FNTREE 

. - "' : 
1/.2/.3/.4/ 

EST UN OBSERVAfH E POUR l.ES MOOI!tFS SUIVANTS 

11.31.5.8/.12 

3 CONSIOERE CCMME ENTREE OE 5 

1 CONS IDERE COM ME ENTREE DE r 5 

5 CONSIDER F. COMME ENTREE ~ DE 8 

8 CONS WERE COM ME ENTREE ne 12 

*** IE VFCTEI!R D ENTREE 

1.2/.3/.4/ 

EST tN OBSERVABLE POUR tES MOOUtES SlHVA.NTS · · 

1.2!.5/.8.12/ 

1 CONSIDFRE COM ME ENTREE , D.E .s . 

5 CONSIDERE COM ME ENTREE DE .. 8 ' 

2 CONSIDERE CCMME ENTRE-E DE A 

8 CONS JDER E COM ME ENTREE OF 12 
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*** lE VECT~UR D ENTPEE 

1. 2. 3. 4 

EST UN OBSERVABLE POlJR LES MOOIJLES SUIVANTS 

3.12 

3 CDNSIDERE CGMME ENTREE DE 11 

*** LE VHTHIR 0 ENTREE 

EST UN Ot=lSERVABlE POUR LES MODULES SIJIVANTS 

4. 12 

4 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 10 

*** lE VECTEUR D FNTREE 

1.2.3.4 

EST UN OBSERVABLE PUIJR LES MODULES SUIVANTS 

1. 12 

1 CONSIDERE COMME ENTREE DE 9 

*** IE VECTEUR 0 ENTREE 

1.2.3.4 , I 

EST UN OBSERVABLE POUR LES MODULES SUIVANTS 

2.12 

2 CONSIOERE CGMME ENTRFF DE 8 



l ES MODUtfS SIJIVANTS NE SONT PAS OBSERVABLE$ · 

2.3 

3 CONSIOERE COM ME ENTREE OE 5 

3 CONSIOERE COMME ENTREE DE 6 

2 CONSipERE CCMME ENTREE DE 6 

2 CONS IOERE COM ME ENTREE DE 7 . . 

• 



3 

4 

s 
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8.2 Deuxieme example : la figure 8.3 donne le logigramme d'un autre 

genre de circuit completement observable. 

FIG: 8-3 

Ce circuit a pour transformee le logigramme figure 8.4. 

11 

15 

9 

FIG 8-4 

16 

On a obtenu pour ce dernier circuit figure 8.4 le meme modele de resultat 

que pour le circuit figure 8.2. 

Le resultat donne par le programme est le suivant 
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TE~T DES CONNEXIONS 

*** LE VECTfiJR D ENTREE 

1/.2.3/.5 

EST UN OBSERVABLE POIIR LFS MODUtES SUIVANTS 

2.31.8/.11.12/.13.15/.16 

2 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 8 

8 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 11 

3 CONSIOERE COMME ENTREE DE -11 

11 CONS IDERE CCMME ENTREE DE 12 
. I, ~ 

12 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 13 

13 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 15 

15 CONSIDERf COM ME ENTREE D.E 16 

*** LE VECTEUR D ENTREE 
/ 

1/.2/.5 

EST UN OBSFRVABtf POUR I,.ES MODULES SUIVANTS 

12.131.15.16/ 

CONS"IDERE ' 
12 COMME ENTREE DE 13 

13 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 15 

15 CONSIDERE COMME ENTREE DE 16 
I 



*** LE VECTEUR 0 ENT~EE 

2.3/.4/.5 

EST IJN OBSERVABlE POUR lES MODULES SIHVAI\TS 

5.9/.13.14/.1~ 

5 CONSIDER E CCMME ENTREE OE 9 

9 CONS IOER E Cf:MME ENTREE DE 13 

13 CONSIDERE COMME ENTREE DE 14 

14 CONSif)ERE CCMME ENTRE F. DE 16 

*** LE VECTEIIR 0 ENTREE 

2.3/.4/.5/ 

EST IJI\l OBSERVAIH.f POUR LES MOO!ILES SUIVANTS 

9.13/.14.16/ 

9 CONSIOERE COMME ENTREE OE 13 

13 CONSIDERF CCMME ENTREE OE 14 

14 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 16 

*** LE VECTFUR 0 ENTPEE 

11.21.4/.5/ 

FST UN OBSERVABlE POUR .LES MODULES SUIVANTS 

4/.5/.9.16 

5 CONSIOERE COMME ENTREE OE 9 

4 ~ONSIDERE CGMME ENT~~E DE 9 

9 CONSIDERE CGMME ENTREE OE 15 
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*** lE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2/.4.5/ 

EST tJN OBSERVABlE POUR tES MODULES SUIVANTS 

4.91.16/ 

4 CONSJDERE CCMME ENTREE 0~ 9 

9 CONSIOERE COMMF ENTREE DE 15 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2/.3/.4/.5/ 

EST UN OBSERVABLE POUR LES MODULES SUIVANTS 

1/.2/.8.11/.12.16 

2 CONSIOERE CfMME ENTREE DE 8 

1 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 8 

8 CONS IDERE COM ME ENTREE !'JE 11 

11 CONSIOERf COM ME ENTREE DE 12 

12 CONSIDER£ COMMF ENTREE DE . 14 

*** tE VECTEUR D ENTREE 

1.2.3.4/.5/ 

EST UN OBSERVABLE POUR tES MODUtES SUIVANTS 

2.11.10.12/.16/ 

2 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 1 

1 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 10 

10 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 12 

12 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 14 
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*** LE VECTEUR D ENTREE 

' . 

EST UN OBSERVABLE POUR LES MODULES SlJIVANTS 

1. 16 

1 ceNSIDERE COMME ENTREE DE 8 , 

*** lE VECTEUR 0 ENTREE 

EST lJN. OBSERVABt ,E POUR LE,S MOOULFS SUIVANTS 

21.7.10/.16 

2 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 1 

7 CONS.IOERF CO~ME EN'JRFE DE 10 

10 CONStOERE COMME ENTREE nE . 12 

*** LE VECTEUR D ENTREE 

EST UN OBSERVABL ·E POtJR tES MODtJl;ES SOIVANTS 

1.61.16/ 

' 1 CONSIOERE COMME ENtREE D~ 6 

6 CONStDERE COMME ENTREE DE . }C 

. r 1 . ) , 

.···· 
',•. 

. .. 
" 
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$** LE VECTEUR 0 ENTREE 

11 •. 2. 3e4/.5/ 

EST UN OBSERVABlE POUR LES MODULES SlliVANT$ 

3.16 

3 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 11 

*** lE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2.3.4/.5/ 

EST UN OBSERVABlE PO!JR l.ES MODULES StJIIVANTS 

11.6.16 

1 CONSIDERE COMME ENTREE DE 6 

6 CONSIOERE COMME ENTREE DE 10 

79. 
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8.3 Troisieme exemple : la figure 8.5 ci-contre donne le logigramme d'un 

circuit dont une partie est redondante. 

FIG: 8-5 

Ce circuit a pour transformee le logigramme figure 8.6. 

15 

12 

2'-----1 
11 

21 

19 
5-----i 

14 

6------1 

FIG: 8-6 

Le resultat obtenu, pour ce dernier circuit, figure 8.6, par le programme 

est le suivant : 
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I· 

22 c 0 c 0 c 0 0 0 f 0 c 

MATRICE TOPOI .GG I CUE 

7 1 1 c c c c 0 0 ( ·0 0 
8 l 2 c 0 c () 0 0 c 0 0 
9 2 4 ·~ c c 0 0 0' c 0 0 

10 1 5 c 0 0 0 0 0 c 
I 

0 0 
11 1 6 0 0 0 0 0 0 c 0 0 
12 2 8 1 0 c 0 0 0 c 0 c 
13 1 q c 0 0 c 0 0 t 0 c · 
14 2 11 1C 0 c 0 0 0 0 c 0 
15 1 1.2 0 0 c 0 0 ·o c 0 c 
16 2 13 12 c c 0 0 0 c 0 0 
17 l 14 c 0 0 0 0 0 ,C 0 0 
18 1 16 0 0 c 0 0 0 c 0 0 
19 2 17 c; 0 c 0 0 0 ,C 0 0 
20 2 19 18 0 0 0 0 0 ic 0 0 
21 2 20 1~ 0 c 0 0 0 lc 0 0 
22 2 21 15 0 c 0 0 0 lc 0 0 

I . 
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TEST DE~ CONNEXIONS 

' *** LE VECTEUR D ENlP~E 
' t 

1. 2.4. 5. 6 

EST UN OBSERV~BLE .pQIIR LES MODULES SUIV~NTS 

' 
6_.111.14. 211.22 

6 CONS IDE~· E COM ME ENTREE DE 11 

11 :coNS,IDERE COMME ENTREE DE 14 ,, 

14 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 21 

21 CONSIDERE COMME ENTREE DE 22 

*** LE VECTE0R 0 ENTREE 

EST UN OBSERVABLE POUR lES MODULES SUIVANTS 

12.1t/.18.20/.21.22/ 

12 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 16 

16 CONSIDFRE COM ME ENTREE OE 18 

18 CONSIOERE CO~ME ENTREE DE 20 

20 CONStDERE COMME ENTREE DE 21 

21 CONSIOERE COM ME ENTREE DE '22 



*** LE VECTEUR 0 ENTREE 
f 

EST UN OBSERVAAtE POIIR lES MODillES SUIVANTS 

*** lE VECTEUR 0 ENTREE 

1.21.5.6 

EST UN OBSERVABlE POUR lf:S MODULES SUIVANTS 

2/.8.12/.15.22/ 

2 CONSIDERF COM ME ENTREE DE 8 

8 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 12 

12 CONSIDERE COMME ENTREE DE 15 

15 CONSJDERE COM ME ENTREE OF 22 

*** LF. VECTHIR D ENT~EE 

1.2.4.5.6 

EST UN OBSERVABLE PO!IR LES MODULES SUJVANTS 

5.10/.22 

5 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 10 

10 CONSIDERE COMMF ENTREE DE 14 
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*** tE VECTEIIR D ENTRFE 

1.2.~/.41.'5.6/ 

EST tJN OBSFRVABtf PO!JR t ES MOOIILES SlJIVANTS 

6/.11.14/.22/ 

6 CONSIDER E COM ME ENTREE DE 11 

11 CONSIOERF CCMMF ENTREE OF 14 

14 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 21 

*** t E VFCTEIIR 0 ENTPF.E 

1.2.4.5.6 

FST I'N OBSERVABLE POI .IR lES MODULES SUIVANTS 

1.7/.22 

1 CONSIOERE COMME ENTREE DE 7 

7 CONSIDFRE CCMME ENTREE DE 12 

*** t E VECTHIR 0 FNTPEF 

1/.2.5.6 

EST UN OBSERVABt .. E POUR tES MOO!ItES SUIVANTS 

11.7.22/ 

1 CONSIOERE COMME ENTRE~ DE 7 

7 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 12 



*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1.2.3/.4/.5/.6 

EST UN OBSERVAAlf POUR LES MODULES SUIVANTS 

5/.1(.22/ 

5 CONSIOERE CDMME ENTREE DE 10 

10 CONSIDERE COMME ENTREE DE 14 

t.ES MODULES SIIIVANTS NE SONT PAS OBSERVABLE$ 

3.4.9.12/.13.14.16.17.i8/.19.20 

4 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 9 

3 CONSIDERE CCMME ENTREE OF 9 

9 CONSTDERE COMME ENTREE DE 13 

13 CONSIDFRE CCMME ENTREE DE 1~ 

12 CONSIDERE COMME ENTREE DE 16 

14 CONSIOERE COMME ENTREE DE 17 

16 CONSIDERE COMME ENTREE DE 18 

17 CONSIDERE COMME ENTREE DE 19 

9 CONSIDERE COMME ENTREE DE 19 

19 CONSIDERE CGMME ENTREE DE 20 

18 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 20 

20 CONS'IflERF COMME FNTREE DE 21 
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t..fS ~OOIH. ES SIJIVAN1:S NE SONT PAS OBSERVI\BLES 

3/.4/.9/.13/.14/.11/.19/ 

4 CONSIDERE COM ME ENTREE OE 9 

3 CONSIDER E COM ME ENTREE DE 9 

9 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 13 

13 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 16 

14 CONSIDERE CO~ ME ENTREE DE 17 

17 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 19 

9 CONS IDERE CCMME ENTREE DE 19 

19 CONS lDER~_ CCMME FNTREE OE 20 

. ; 

,; -
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8.4 Quatrieme exemple : la figure 8.7 ci-contre donne le logigramme d'un 

circuit plus complexe que lee precedents /1/. 

FIG :8-7 

Ce circuit a pour transformee le logigramme figure 8.8. 
I 

4-----r .... 
~-... 

5 ------t,.., 

6-----r ..... 
~-... 

1-----t., 

FIG:8-8 

Le programme donne, pour le circuit figure 8.8, le resultat suivant 



25 u 0 c 0 c 0 0 ( u 0 

MATRICE TOPOUJGIQUE 

9 1 1 c 0 0 0 0 0 c c 0 
10 2 3 2 0 c 0 0 0 c 0 0 
11 2 5 " c 0 0 0 0 c c 0 
12 2 7 6 0 0 0 0 0 c 0 0 
13 1 8 c 0 c 0 (\ 0 c 0 0 
14 2 10 q 0 c 0 0 0 c 0 0 
15 2 11 lC 0 0 0 0 0 ( 0 0 
16 2 12 11 0 c 0 0 0 c 0 0 
17 2 13 12 0 c 0 0 0 c c 0 
18 2 15 14 0 c 0 0 0 c c 0 
19 2 16 15 0 c 0 0 0 c 0 c 
20 2 17 16 0 c 0 0 0 c 0 c 
21 1 19 0 0 0 0 0 0 c 0 0 
22 1 19 c 0 c 0 f) 0 c 0 0 
23 2 21 18 0 0 0 0 0 c 0 0 
24 2 · 22 20 c c 0 0 0 c 0 0 
25 2 24 23 0 c 0 0 0 c 0 0 

TEST DES CONNEXIONS 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

2/.3/.5.6/.7.8 

EST IJN OBSERVABl.E PO!fR lfS MODULES SUIVANTS 

7.12/.16.19/.22.24/.25 

7 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 12 

12 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 1'6 

16 CONSTDERE CCMME ENTREE OE 1q 

1q CONS.IOFRE CCMME ENTREE OE 22 

.. 22 CONSIDER£ COMME ENTREE DE 24 

24 CONSIOERF CCMME ENTREE DE 25 



*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

2/.3/.4/.5/.7.8 

EST" UN OBSERVABLE POUR lES MODUl.ES SUIVANTS 

4/.5/.11.16/.19.22/.24.25/ 

5 CONSIOERE COMME ENTREE DE 11 

4 CONSIOERE COMME ENTREE DE 11 

11 CONSIDERF COMME ENTREE OF 16 

16 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 19 

19 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 22 

22 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 24 

24 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 25 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1.3.41.5.6/.7/ 

EST l!N OBSERVABLE POIIR LES MOOfltES S·UIVANTS 

5.11/.15.19/.21.23/.25 

5 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 11 

11 CONSIOERE COMME ENTREE DE 15 

15 CONSIDERE COMME ENTREE DE 19 

19 CONSIDERE CCMMf ENTREE DE 21 

21 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 23 

23 CONSIOERE COMME ENTREE DE 25 



*** lE VECTEUR D ENTREE l. 

1.3.41.5/.6/.7/ 

EST UN OBSERVABl.E POUR t.ES MOQULES SUIVAN:TS 

11.15/.19.21/.23.25/ 

11 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 15 

15 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 19 

19 CONSIDERE COMME ENTREE DE 21 

21 CONS IOER F COM ME ENTREE DE , 23 

23 CONS IOER E CGMME ENTREE Of, 25 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

EST UN OBSERVABlE POUR LES MODIJt.ES StllVANTS 

8/.13.17/.20.25 

8 CONSIOERE CGMME ENTREE Of 13 

13 CONSTOERE COM ME ENTREE ·DE , 17 

17 CONSI!Jf.RE COMME ENTREE DE 20 

20 CONSIDERE COMME ENTREE DE 24 
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*** tE VECTEUR 0 ENTREE 

2/.3/.41.51.7.8 

EST t1N OBSERVABLE POtlR LFS MODULES SUIVANTS 

8.13/.17.20/.25/ 

8 CONSIDI:RE CCMME ENTREE DE 1.3 

13 CONSIOERF CCMMF. ENTREE DE 17 

17 CONS IOER F CCMME ENTREE DE 20 

20 CONS IDERF COMME ENTREE OF 24 

*** lF VECTEUR n ENTREE 

2/.31.5.6/.7/.8/ 
I 

EST UN OBSERVABLE PO!IR LES MODULES SIJIV.IINTS 

15/.18.25 

15 CONSIDFRE CO~ME FNTRFE DE 18 

18 CONSJnERE CCMMf ENTREE DE 23 

*** l .E VECTEUR 0 ENTREE 

EST UN OBSERVABLE PO!IR LES MOOUtES SUJVANTS 

3alC/.14.1R/.2~/ 

3 CONS IDERF CnMME ENTREE DE 10 

10 CONSIOERE CfJMME ENT!?EE DE 14 

14 CONSTDERE COMME ENTREE OE 18 

18 CONSJnERE CfJMME ENTREE OE 23 



--·--- ---~-·~ 

' i 

*** tE VECTEIIR D ENTREE 

EST tJN OBSERVABLE POUR LES MODULES SU.IVANTS 

4.11/.25 

4 CONSIOERE COMME ENTREE OE 11 

11 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 16 

*** LE VECTEIIR D ENTREE 

EST IJN OBSERVABLE POIIR tF.S MOD!Il.ES SUIVANTS 

2.10/.25 

2 CONSIOERf CCMME ENTREE DE 10 

10 CONSIDERE CGMME ENTREE DE 15 

*** LE VECTEUR D ENTREE 

2/e31.5.6/.7/.8/ 

EST tlN OBSFRVABLE POUR LES MODULES SUIVANTS 

16/.25 

16 CONSIOERE COMME ENTREE OF. 20 

-::1'60 



*** t.E VECTEUR 0 ENTREE 

21.31.41.5!.6.11.8 

EST lJN OBSERVABlE POUR l.ES MODULES SlJI!VANTS 

6.12/.25/ 

6 CONS IDFRE CCMMF ENTREE DE 12 

12 CONSIOERE CGMME ENTREE DE 17 

*** LE VECTEUR n E~TREF 

1.21.3/.4/.5/.8/ 

EST UN OBSERVABlE POUR lES MODULES SUIVANTS 

?1.3/.10.14/.25 

3 CONS IOERE COM ME ENTREE DE io 

2 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 10 

10 CONS IDERE COM ME ENTREE OE 14 

14 CONSIOERE COMME ENTREE DE 18 

*** lE VECTEUR n ENTREE 

1.3.4/.5/.8/ 

EST UN OBSERVABLE POl!R LES MODULES SUIIVANTS. 

1.9/.25/ 

1 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 9 

9 (ONSIDERE COMME ENTREE DE 14 



'• 1 ~ ~ '> 

*** LE VECTEUR n ENTREE 

2/.3/.4/.5/.6/.7/.8 

EST UN Of'SF.RVABtE P011R LES ~ODUI.ES StliVANTS 

6/.7/.12.25 

7 CONSTDERE CCMME ENTREE DE 12 

6 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 12 

12 JCONSIDERE CCMME ENTREE DE 17 

*** LF VECTEUR D ENTRFF 

FST liN OBSFRVABlE POliR l.FS MOOllLES SUIVANTS 

1/.9.25 

1 CONSTDERE COMME ENTREE DE q 

9 CONSIDERE CO~MF ENTREE DE 14 

LES MODIJLES StJIVANTS NE SONT PAS OBSERVABLE$ 

10.12.15.16 

10 C:ONSif\FRE CCMME ENTRFE DE 15 

12 CONS TOER E CCMME ENTREE DE 16 

15 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 18 

16 CONSIOERE COM~E ENTREE OF 20 

' ' 

94 .• 



8.5 Cinguieme exemple: la figure 8.9 ci-contre donne le programme _d'un autre genre de circuit plus complexe 

. et completement observable. 

Fig. 8-9 

Ce circuit a pour tranaformee le logigramme figure 8. 1 b. 
~ 
VI .... 



. 1-----+- ----f 

1 

2 
3 .... 

I . ~ 
~ 

4 • ""'-.._ 1C "'-.. ,., 
44 

5 1 I. , I . "'-2al l t:- I - . . . 

& "'-16 t' 

41 1 C>43 L-?'4& 
I I ' I I "'-... tG . I · ......... I I~-· -~·~ r--v- \. 

1 

.• I ·e . • 

1--+-........ ---t 

33 Fig. 8 _10 11 ~ 

Le prograame applique· a ce dernier circuit figure 8.10 donne le reaultat auivant : ' 
~· 
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47 c 0 c 0 0 I ( 0 0 

MATRICE TOPOtOGIQUE 

12 1 1 c 0 c 0 0 0 c 0 0 
13 1 2 0 c 0 0 0 0 0 ·o 0 
14 2 2 1 0 0 0 0 0 c 0 0 
15 2 7 4 0 c 0 0 0 c 0 0 
16 2 8 6 0 c 0 0 0 c 0 0 
17 1 4 c 0 c 0 0 0 .I c Q , 0 
18 1 7 c 0 c 0 0 0 , ( 0 0 
19 1 6 c 0 0 0 0 0 (J 0 0 
20 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 2 10 t;· 0 c 0 0 0 c c 0 
22 1 ' 9 0 0 c 0 0 o· lc 0 0 
23 1 10 0 0 0 0 0 0 c 0 0 
24 2 11 5 0 c 0 0 0 c c 0 
25 2 13 12 0 c 0 0 0 lc 0 c 
26 1 14 c 0 c 0 0 0 c 0 0 
27 1 15 c c · 0 0 0 0 c 0 0 
28 1 16 c 0 0 0 0 0 ,c 0 0 
29 2 18 11 0 0 0 0 0 c 0 0 
30 2 20 lq 0 0 0 0 0 ( c 0 
31 1 21 0 0 0 0 0 0 c 0 0 
32 2 23 22 c c 0 0 0 (' 0 0 
33 1 24 c 0 0 0 0 0 c 0 0 
34 2 26 3 0 c 0 0 0 c 0 0 
35 2 27 5 0 c 0 0 0 ,( , 0 0 
36 2 29 28 5 0 0 0 0 IC 0 0 
37 2 '31 30 29 '5 ·0 0 0 c 0 0 
38 1 32 0 0 0 0 0 0 c c 0 
39 2 34 25 0 c c 0 0 lc 0 0 
40 2 38 33 30 29 0 0 0 c 0 0 
41 2 40 37 36 35 0 · 0 0 :c 0 0 
4·2 · l 41 o· 0 0 o · · o 0 c 0 0 
43 1 41 c 0 0 0 0 0 c 0 0 
44 2 42 39 0 c 0 0 0 c c 0 
45 2 4 .4 3q 0 0 .D . 0 0 c 0 0 
46 2 44 43 0 0 0 0 0 c 0 0 
47 2 46 45 0 0 0 0 0 0 o· 0 



TEST DES CONNFXIONS 

' ( 1' 

·' 
J 

*** t.E VECTEt!R 0 ENTREE _, 
('' 

t ~~ 

, 11.2/.3/.4.5/.6.7/.8/~9.10/.11/ \ ' 

EST lJN OBSERVABtE ' POIJR t.ES MODULES SUI VANTS 
'J 

r-

~~ 
,, (' 

41.42/.44.46/.47 
,., 

'• 

.) 

') ' r41 CONS'IDERE COM ME ENTREE DE 42 J 
'• 

.; 

42 ttONS 'IDERE COMME ENTREE DE 44 
v 

' 44 CONSl'DERE €CMME ENTREE DE 46 

46 CONS WERE CCMME ENTREE DE 4rr ', 
T ... 

) i 
·,(, 

~ 

*** lf VECTEUR 0 ENTREE r~ ' 
,, 

\) (" ' ' 

1/.2.4.7.9.10/ ) \ 7 

' 

EST UN OBSERVABLE POUR ' LES "" MOPUt.FS ·SlllVANTS 
'• •. 

39.44/.46.47/. 

39 CONSIOERE COM ME ENTREE OE 44 

44 CONSIDERE COMME ENTREE DE 46 

46 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 47 



*** lE VECTEUR D ENTREE 

EST UN OBSERVABlE POUR tfS MODULES SUIVANTS 

39/.44.45/.47 

:39 - CONSIOERE CCMME ENTREE ·DE · 44 

44 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 45 

45 CONSIOERE COMME ENTREE DE 47 

*** tE VECTELIR D ENTREE 

1/.2/.31.4.51.6.7/.8/ ~ 9.10.11/ 

.. :j 

I 

I . 

EST t.!N OBSERVABLE POUR l.ES MOOUl.ES SlHVANTS 

4(/.42.44/.45.47/ 

41 CONS.IOERE COM ME ENTREE DE 42 

42 CONS IOER E· COMME ENTREE DE . 44 

44 CONS IOFR E COMMf ENTREE DE 45 

45 CONSlOERE COMME ENTREE DE 47 



*** LE VECTEIJR D ENTREE 

tl . z.4.s/.6.7/.s/ r 9·lo.tl/ 

EST lJN OBSF.RVABtE POUR LES MODULES S\IIVANTS 

9.22/.32.3B/.4t.41/.43.47 

9 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 22 

22 CONSIDERE COMME ENTREE DE 32 

32 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 38 

38 CONSIDER F. CCMME ENTREE OE 40 

40 CONSIOERE COM ME ENTREE DE 41 

41 CONSIDERE CCMME ENTREE OE 43 

43 CONSIDERE COMME FNTREE DE 46 

*** LE VECTEUR 0 ENTRFE 

EST UN OBSFRVABtE !>OIIR t.ES MODULES SU I- VANTS 

10/.23.32/.38.40/.41.43/.47/ 

10 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 23 

23 CONSIDERE COMME ENTREE DE 32 

32 CONSIOERE COMME ENTREE OE 38 

38 CONSIDERE COMME ENTREE DE 40 

40 CONSIOERF CCMME ENTREE DE 41 

41 CONSIOERE COMME ENTREE OE 43 

43 CONSIPERE CCMMF ENTREE DE 46 

100. 
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*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

11.2.3/.51.71.81.9.10.11/ 

EST UN OBSF.RVABlf POUR lES MOOUt.ES SUIVJINTS 

2.14/.26.34/.39.47 

2 CONS JOERE CCMME ENTREE DE 14 

14 CONSIDFRE CCMME ENTREE DE 26 

26 CONSIDERE CIJMME ENTREE DE 34 

34 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 39 

39 CONSIDER E CCMME ENTREE DE 45 

*** lE VECTEUR 0 ENTREE 

I 
EST tiN OBSERVABl.E POIJR LES MODULES SUIVANTS 

l/.2/.3/.14.26/.34.39/.47/ 

2 CONSIOERE COMME ENTREE DE 14 

1 CONSIDERE COMME ENTREE DE 14 

14 CONSIDERE CCMMF ENTREE DE 26 

26 CONSIDERE COMME ENTREE DE 34 

3 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 34 

34 CONSJDERE CCMME ENTREE DE 3~ 

39 CONSJOERf COMME ENTREE DE 45 



*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2.4.5/.6.7/.8/.9/.10/ 

EST UN OBSERVABtE POIJR LES MODULES SUIVANTS 

5/.9/.10/.21.31/.37.47 

10 CONSIOFRE CCMME ENTREE DE ' 21 ' 

9 CONSIDERE COMME ENTREE OE 2~ 

21 CONSIDERF CCMME ENTREE DE . 31 

31 CONSIOERE CGMME ENTREE DE 37 

5 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 37 

37 CONSJDERE COMME ENTREE DE 41 

*** tE VECTEUR D ENTREF 

1!.2.4.5/.6.7/.E/.9/.10 

EST UN OBSERVABLE POIJR .LES MODULES SUIVANTS 

102. 



*** lE VECTEUR 0 ENTREE 

1.2/.5/.7/.8/.9.1C.l1/ 

EST tlN ORSERV.aBlE POUR LFS MODIJLES SUIVANTS 

2/.l?-.25/.47 

2 CONSTDERE COMME ENTREE DE 13 
. 

13 CONSIDERE COMME ENTREE DE 25 

25 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 39 

*** LE VECTEUR 0 ENTPEE 

EST UN OBSERVABtE POOR tFS MODULES StllVMHS 

2.13/.25.47/ 

2 CONSIOERE COMME ENTREE DE 13 

13 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 25 

25 CONSIOERE COMME ENTREF DE 39 

*** LE VECTElJR D ENTREE 

f' 
11.2.4.5/.6/.7/.8/.9.10/ 

EST tlN OBSERVABLE POUR l.ES MOf.HJtES St~IVANTS 

5/.7/.18.29/.36.47 

1 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 18 

18 CONSIOERE COM ME' ENTREE DE 29 

29 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 36 

5 CONSIOERE COM ME ENTREE DE .36 

36 CONSIOERE COM ME ENTREE OE 41 



*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1/·?·4.51.6/.7.81.9.10/ 

EST UN OBSERVABLE POUR LES MODULES SUIVANTS 

7.18/.29.361.4'1/ 

1 CONSIOERE COMME ENTREE OE 18 

18 CONSIDERE COM~E ENTREE DE 29 

29 CONS IOER E COMMF ENTREE DE 36 

36 CONSIOERE COMME ENTREE OE 41 

*** lE VECTEUR D ENTREE 

l/.2/.3.5/.7/.81.9.1C.11/ 

EST UN OBSERVABlE POIIR lES MODUtES StJIVANTS 

3.47 

3 CONSIDERE COMME ENTREE DE 34 

*** lE VECTEUR D ENTREE 

1.2.5/.7/.8/.9.10.11/ 

EST l!N OBSERVABlE POUR tES MODULES SUIVANTS 

1.121.47/ 

1 CONSIDERE COMME ENTREE DE 12 

12 CONSIDERE COMME ENTREE DE 25 

.1 •• 



*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2.4/.5/.7/.8.9.10.11 

EST IJN OBSERVABLE POUR LES MODULES s:UI VANTS 

4/.5/.7/.15.27/.35.47 

7 CONSTOERE COM ME ENTREE DE 15 

4 CONSIOERE COMME ENTREE OE 15 

15 CONSIDER E COM ME ENTREE DE 27 

27 CONSIOERE CO~ME ENTREE OE 35 

5 CONS IDERE COMME ENTREE DE 35 

35 CONSIOFRE CCMME ENTREE DE 41 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2.4/.5/.7.8.~.10.11 

EST UN OBSERVABlE POUR LES MODULES SUIVANTS 

7.15/.27.35/.47/ 

7 CONSIDERE COMME ENTREE DE 15 

15 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 27 

27 CONSIOERE COMME ENTREE DE 35 

35 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 41 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

l/.2.5/.7/.81.9.IC.ll/ 

EST UN OBSERVABlE POUR lES MODULES SUIVANTS 

1/.12.47 

1 CONSTDERE COMME ENTREE DE 12 

12 CDNSIDERE COMME ~NTREE DE 25 

105. 
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*** t.E VECTEUR 0 ENTREE 

' .. 

EST UN OASERVABt E POUR l.ES MQOUtES SUI VANT,S 

51.11/.24.33/ • 47 

ENTREE 
., . 

11 CONSIOERE CCMME ' DE 24 

5 CONSlDERE COM ME ENTREE DE 24 

24 CONSHJERE COM ME ENT•REE OE 33 

33 · CONSIOERF CCMME ' ENTREE DE ;40 

.. 

*** LE VfCTEUR D ENT«EF 

EST UN OBSERVABLE POUR t.E.S MOOUt.Es ""sliiVANTS 

11.24/.33.47/ 

11 CONSIOERE COMME ENTREE ~E ' i~ 

24 CONSIOERE ' CCMME ENTREE DE ·. j3 

33 CONSIOERE "COMME ENTREE DE 40 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

., 

• I 

EST UN OBSERVABlE POUR lES MOOIJtES SlliVANTS 

. \ ,. . 
1.47 

: 1 •• • 1 , . ' ·' 

1 CONSIOfRE COMME ENTREE DE 14 



*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

EST tJN . OBSFRVABl.E POUR LFSMOOUt.ES SUIVAfHS 

4/.17.29/.47 

4 CONSIOERE COMME ENTREE DE 17 

17 CONSJOERE COMME ENTREE DE 29 · 

29 CONSIDER~ COMMF ENTREE OE · 37 : 

*** lE VECTEUR 0 ENTREE 

EST UN · OBSERVABLE- POUR l.ES MOOUI. ES SUI VANTS 

8.20/.30.47/ 

8 CONS IOERF COM ME ENTREE DE 20 

20 CONSIDERE CCMME ENTREE Of 30 

30 CONSIDERE COM ME ENTREE ' DE 3'7 

*** LE VECTEUR D ENTREE 

11.2.4.5/.6/.71.8~.9.10/ 

EST UN ORSFRV~BlE POUR lES MODUlES suivANTS 

6/.8/.16.28/.47 

8 CONSIOERE COMME ENTREE DE I6 ,•. ', 

6 CONSIDERE COM ME ENTREE DE 16 

16 CONSIDERE COMME ENTREE DE 28 

28 CONSIOERE COMME ENTREE OE 36 
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*** tE VECTEIIR 0 ENTREE 

1/.2.4.5/.6/.7/.8.9.10/ 

EST tJN OBSERVABLE POIIR tES MODULES StJIVANTS 

8.16/.28.47/ 

8 CONSIOERE COMME ENTREE DE 16 

16 CONSIOERE COMME ENTREE DE 28 

28 CONSIDERE COMME ENTREE DE 36 

*** LE VECTE!IR 0 ENTREE 

1/.2.4.5/.6.7/.8/.9.10.11/ 

EST tiN OBSERVABlE POIIR LES MODULES SUIVANTS 

B/.2(.30/.47 

8 CONSIDERE CCMME ENTREE DE 20 

20 CONSIDERE CCMMF ENTREE OE 30 

30 CONSIOERF ~OMME ENTREE DE 40 

lll** LE VFCTFUR D ENTREE 

1/.2.4/.~.7/.10/ 

EST UN OBSERVABLE POtiR tFS MODULES SUIVANTS 

5.47/ 

5 CONSIOERE COMME ENTREE DE 35 

' . 

1 •• 



*** LE VECTEUR D ENTREE 

1/.2.4.5/.6/.71.8.9/.10/ 

EST tJN OBSERVABlE POUR tES MODULES SIJJVANTS 

6/elG.30/.47 

6 CONSTOERE CCMME ENTREE DE 19 

19 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 30 

30 CONSIDERf COMME ENTREE DE 37 

*** t.E VECTEtJR 0 ENTREE 

EST UN OBSERVABLE POUR LFS MODULES SUIVANTS 

6.19/.30.47/ 

6 CONSIOERE CCMME ENTREE DE 19 

19 CONSIDERE COMME ENTREE DE 30 

30 CONSIDERE COMME ENTREE DE 40 

*** LE VECTEIJR 0 ENTREE 

~1.2.4.51.6.7.81.91.10/ 

EST UN OBSFRVABlE POtH~ tFS MOOIJL ES SlHVANTS 

4.17/.29.47/ 

4 CONSIOERE COMME ENTREE DE 17 

17 CONSIOERE COMME ENTREE DE 29 

29 CONSIUERE COMME ENTREE DE 37 
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*** LE VECTEUR D ENTREE 

1/.2.4.5/..6.7/.8/.9.10.111' '• 

EST UN OBSERVABLE POUR , LES MODULES SUIVANTS 
.• " .. ' 

: ~ > ( K. •' j ; 0 

29 CONS IOERE COM ME FNlREE OE 40 

' ; .. . ' 

I 1' ., 
' 

*** t.E VECTEUR 0 ENTREF 
' - ' .. ' 

1/.2.~.6/.7/.8/.10/ 

EST IJN OBSFRVABt f: PO!JR LES MOOlJL!==S SUIV.ANTS 

s. 47/ 

5 CONSIOERF CCMME :· F·N"TR'EE · DE .. .36 \ \ 

*** I..E VECTE!IR 0 FNTREF 
' ' ·~ ' ' 

EST lJN OBSFRVABI P P-0111{ LFS MODULES StJIVANTS 

4.47/ 

4 CONSIOERE CCMMF ENTRFE OE _, 

'I, 

~·· LE 1 VEf.TE!IR 0 ' ENTRFE . • ; 

15 

" \ 

EST UN OBSERVABtF .PbUR LES MODULES ~ SUIVANTS 

., 
' 

; ·~ "; 

10.23/.47 
., •' 

' · 
! '. ' ( 

10 CONSIDER E COM ME ENTREE DE 23 

23 CONS IOFR F CCMME ENTREE DE 32 
,, 



••• lE VECTEUR 0 ENTREE 

11.2.4.5/.6.7.8/.9.1C.ll/ 

EST l!N OBSERVABlE POUR LES MODULES SlJIVANTS 

29.47/ 

29 CONSIDERE COMME ENTREE DE 40 

$** tE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2.5.7/.8/.9/.10/ 

EST l1N OflSERVABlE POUR lES MOOUI ES SUJVANTS 

5.47/ 

5 CONSIDERE COMME ENTREE DE 37 

•** tE VECTEUR 0 ENTREE 

11.2.4.5/.6.7/.8/.9/.10.11/ 

EST liN OBSERVABLE POI!R U:s MODlH ES SUIVANTS 

9/.22.47/ 

9 CONSIDERE COMME ENTREE DE 22 

22 CONSIOERF COMME ENTREE DE 32 
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•** LE VECTEUR 0 ENTREE 

EST liN OBSERVARl E POUR lES MODULES SUI VANTS 

9.47/ 

9 CONSIDERE COMME ENTREE DE 21 

*** LE VECTEIIR 0 ENTREE 

EST UN OBSERVABLE POtiR LES MOOUtES SUIVANTS 

6.47/ 

6 CONSIOERE COMME ENTREE DE 16 

*** LE VECTEUR 0 ENTREE 

1/.2.5.7/.8/.9.1C.ll/ 

EST UN OBSERVABLE POUR lES MODULES SUIVANTS 

5.47/ 

5 CONSIDERE COMME ENTREE DE 24 
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CHAPITRE IX 

9. CONCLUSION 

Nous avons presente une methode heuristique originale de generation 

de tests. Cette methode permettant d'obtenir tous les vecteprs possibles afin 

de detecter une panne dans un systeme de logique combinatoire a un seul type 

d' opera teurs. I 
I 

La sequence de tests fournie par le programme pe~~t de deceler les 

collages a 0 et les collages a 1 et, sur option, les rupture/a des connexions /10/. 

C 1 est le genre de panne le plus probable. Le choix d' un seUJl type d 1 opera teurs 

est du au fait que la detection de pannes ne change pas lor~que 1' on transforme 

un circuit a plusieurs types de modules en un circuit a un seul type, ce qui 
1 

simplifie le problema. Il est vrai que l'on teste plus de 9onnexions dans le 

circuit transforme que dans le circuit origine, mais il suf4it d'ecrire un pro

gramme qui transforme 11 un dans 11 autre et vice versa. pour d,etecter la panne 

dans ce dernier. 

Actuellement nous avons fait une transformation manuelle de circuits 

a plusieurs genres de modules en des circuits a un seul ty~ afin de traiter 

des exemples. I 

De plus, la. methode suivie a. consiste a tester uni~uement une seule 

branche de circuit, c 1 est-8-dire, les connexions appa.rtenant au chemin de pro-

pagation pour chaque test. . · I 

I 
Le noabre de tests obtenu peut ne pas Atre minimal mais simplifie la 

resolution du problema en donna.nt un resulta.t performant. 

Parmi lea methodes, lea plus efficaces existaient
1

deja pour la. 

detection de panne dans les circuits combinatoires, citons l 1 algorithme de ROTH 

/12/~ Cette methode consiste a obtenir un ensemble reduit de tests, ma.is elle 
I 

presente plusieurs lacunes. 

I - L1 ensemble de tests obtenw n'est un ensemble complet que dans la. 

mesure ou le circuit est non redonda.nt /23/. 
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- Le temps de calcul exige par le programme qui ~nere un ensemble 

complet de tests est normalement tree long; il 1 1 est encore plus, quand on 

demande a 1 1 ensemble de tests d 1 ~tre mininial ou approxima ti vement minimal /4/. 

- Le pr~x de son efficacite est ~a pert~ d'.inf9rmation •. ~~ effet, 

pour une panne quelconque elle ne genere qu'un seul test possible. Elle ne 
• ,. '- I • : ~ ',! ' ' • ! : ,. ~ > 

semble done pas ~tre utilisable pour !'analyse complete de !'influence d'une 
' ' . ~:; ·' .4 • ' ,.1 ' J ~' F ' f ~, ; ' """' ' • 

panne /23/. 

Il en est de m~me pour la methode de senaibilite des itineraires et 

la methode basee s~ la derive~ booieenne. La premiere .ne permet pas Q.'obtenir 
' 1 I ~' , t • ' .• ' • • <I · 

dans tous les. cas un test, en particulier lorsqu'il est ~ece~saire de propager 
· . ,L, ~r.~, ,""\' ~~j :·· "·.. ... • ~ • 

!'information a travers plusieurs chemins, dans ce sens elle n'est done pas 
,..., • < - , .... - 1 "':t l ··' r J • 

alg0ri thmique~ . ~- deuxi~me pe1;'11l~t d ,·abOUtir a une fOnCtiOU, ~0mpre~nt 1 I ensemble 
' • \I I • . ' ( ''l '• ,.. 

des tests possibles pour une panne determinee. Cette methode prese~te l'in-
• ' ,l ,· f ' .: " ' 

1 
( ~. i I ;,, ' " ; ' I 

' convenient de nec~ssiter +~ calcul d'un grand noinbre _de fonctions (una fonction 
~ ' 

par connexion appartena~t aureseau) et .de Q.ifferences, ce qui conduit a des 

calcula trop longs et demande une place memoire importante /23/. - ,,._. 

En comparant notre methode aux autres (methode de sensibilite des 
, . ~ J • , ~ ~ , • . . ' . I .. ) ·' ~. . "' , ·-~ 

itineraires, difference booleenne) nous constatons que le temps de calcul eat 
"" -, J •· ~ • . ; -.; • ~I 

beaucoup plus reduit que dans cette derniere et aasez reduit par rapport a la 
,., I 

premiere. Elle est en plus applicable a des circuits tree complexes et permet 

egalement paUl' un .circuit re.Q.ondant d~ faire apparaitre des ccmnexiona qui .ne 

sont pas-observablea. r 

Ainsi d 1apres lea examples traitea au chapitre precedent ie temps de 

calcul des sequences ·de. tests de detection ~at ~fonction et du nombre -d 1 opera

teurs et de la complexite du circtdt. 

-Dans ·le cas · d 1 un circuit a.4 entrees primaires, une cseule sortie, 

8 operateura -et .18 copnexions . le ,temps mis a ete de 0,5 s. sur une IBM ;,60-91. 

1.'-

-Dans le cas d 1un·circuit a 5 entrees primaires, une seule sortie, 
' I 

11 operateurs et 20 connexions le temps mis a ete de 0,7 s • 
• (, ~ l 

-Dans le cas d1 un circuit comprenant _ un~ pai_'tie redondant~, a 6 

entrees primaires, une seule sortie, 16 operateurs et 24 connexions le temps mis 

a. ate de 0,65 s. 
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-Dans le cas d'un circuit a 8 entrees primaires, une seule sortie, 

17 opera teurs et 30 connexions le temps mis a ete de 1 , 2 s. 

- Alors que pour un circuit a ·H e1:1trt$es primaires, une seule sortie, 

3'6 operat~urs et 63, connex;ions le -temps mis a ete .. de 1 0 . a. 

Ces temps.
1 
ont ete ~b~enus pour des c~rcuits tr~s fompl~x~s comprenant 

beaucoup de boucles dont cert.ains sont i~observable~ (voir c~pitre precedent). 

Toutefois on pourrait diminuer encore le temps de calcul en ecrivant 

un sous-programme qui cree un tableau ou sorit indiques :Pour chaque' 'module I lea 

modules qui y sont Hes. .Actuellement, c·ette recherche · s'effectue module par 
~ . l 

. module, dans le sene que, . pour trouver un module I1, dont l j'une· des entrees est 

liee ala sortie de I, ' on ·est amene 8. essayer tousles moduil.es 'du' circuit; m@me 

pour savoir si la sortie de I est uliique •on effectue la ·m~mk recherche, ce qui 

implique une perte de temps de calcul. 
'j •.• 

De toute fac;on la methode que rious avons exploree est 'rion seulememt 

generale mais egalement et surtout tree efficace et facile [' appliquer. Son 

efficacite ne limite pas pour autant le nombre de ·portes. · 
. . . ., ' 

Comme lea autres methodes elle pourrait @tre eten ue a des circuits 

sequentiels asynchrones. 

. .. : . 

. '' 

J: • 
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ANNEXE 1 

ORGANIGRAMME GENERAL ET ORGANIGRAMME CORRESPONDANT 

AU PROGRAMME PRINCIPAL 

120. 



ORGAN I GRAMME 
+ 

GENERAL I 
I 121. 

Donne·es: 
matrice Topologique 

Imposition de La sortie
Prima ire a une valeur 
logique observable. 

I 
I 

Memorisation de cette 
valeur logi que . 

Choix du chemin 
de propagation. 

I 
I 

NON .a.t.il des fils non encore 
1 
QUI 

\

bserves et qui appartiennent ,..
1 

.;;;,.,o;,.;.._--, 

Imposition de La sortie 
d Uf,le valeur logique 

complfmentaire 

a ce chemin? 

NON 

I 
1 

I P~ase de consistence I 
I 
I 

YLa .t .il des f 1ls 
obset vables dans ce texte 

OUI 

OUI 

I EDITION DU 
Existe.t.il des fils I RESULTAT 
observables et qui n 'ont 
pas encore ete observes? J'--__ _,t 

NON 

QUI Existe.Lil des fils r-------=:.:...c • 

Edition des numeros 
des fils ·mobservables 

I SORTIE I 

mobservables 

NON 



ORGANIGRAMME CORRESPONANT AU PROGRAMME PRINCIPAL. 

· QUI 

APPEL d ub S.P. TOPOL 
qui Himine 

L'incompdtibilite 

Retour a La phase 
de chainage 

J = n• . des colo nne~ 
de La matrice topolo 
gique J=INT1 (1,.2) 

I CH = MATO.P (l,J) 

NON 

lmpositron a des niveaux 
logiques des entrees de 
modules I non encore 

· imposees 

122. 



1 

~ 
Est .ce.que ICH e-ntree 

,... _____ ....::O;..;:U;.;..I-< de I a ete deja observe ou 

est-elle inobservable? 

NON 

Positionnement de IC H 
dans un mot memolre 
et memorisation de 
module observable 

A 

.,._ _____ ....::O;..;:U:.:..I-c ICH est.il une 
entree primaire? 

NON 

,... _____ ___;N..:..O;:;..N:...;c'{ ICH est.il observable? 

NON 

QUI 

La valeur observable 
est .. elle imposee 
devant le module 1? 

QUI 

APPEL a un S.P. PIL 

Y.a.t.il une incompati _ 
bHite au cours de 
traitement de S.P. PI L. 

NON 

Memorisation des fils 
inobservables 

OUt / ICH< lAD \. 

NON 

Passage a un autre 
module I= ICH-IAD+1 

Positionnement de ICH 
et memorisation des 

QUI 

123. 

R1et our d La phase 
Ide chaTnage. 

entrees primaires. I 

+s 
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ANNEXE 2 

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME OU 



8 124. 

QUI 
J<NCOL 

NON c 

r-----~----~~ou~~----~------~ l =.MOD? ~ 

NON 

I= I I 

D 

,-----____;O;:;..U;;.;I-< Y. a. t.H des sorties 
non encore traitees? 

Traitement d'une 
autre sortie 

NON 

Y.a.t.il des. connexions NON 
non obse.rvables? 

QUI 

Edition des connexions 
non observables 

SORTIE 

- I 

EDtTION des MODULE 
OBSERVABLES 

i Y.a.t.il des connexio~s 
observables et qui n'ont 

pas encore ete 
observ~es ? 

OUI 

Commencement d'un 
nouveau test 



·--~=-"-'--"=-=--=-=--=-===:.: ____ -

LI= Niveau logique de La sortie. du 
module N!I 

ICH3·= MATOP ( I,JJ) 
Entree d.u module I 

J1 = nb. des entrees 

du module 1 

NRDV(I) :: Compteur de · 
nb. de fois qu 'on a 
impose l ·entree de I 
a un niveau observable 

a o 

NON 

LI2: LOG I (ICH3,1) 
Niveau logique de 

ICH3 

OUt 

126. 

Imposition de LI a une valeur 
. logique si les entrees de 

I sont imposees 

NON 

K1= NRDV(I)- (NRDV (1) 11) J1 



OUI 

8 

.. IS(ICH3) =1 indique que 

ICH 3 appartient au che 
-min de propagation 

A 

NON 

127. 
c 

D 

.I 

I 

I J 
J 

r IMP: 0 
I IE :0 

I 
I 

G · I. 

F 

E +----r-----' 



G 

NON 

ICH 3 est-elle une entree d" un 
module, autre que I , dont La sortie 

est imposee a un niveau > 2 

G 

KRDV (I) Compteur qui indique le 
nb . des fois qu"on a impose les 
entrees du module N! I ci un 
niveau observable ci 1 

OUI 

(KRDV(I) /J1 )J1 : KRDV (I) 

NON 

K1: KROV(I) -(KRDV(I) /J1) J1 

ICH 3 est-elle inobservable a 
1 ? 

NON 

Les entrees de I ont deja 
toutes ete observees a 1 

NON 

ICH 3 a-t-elle ete deja 
observee a 1 

NON 

128. 

du module N! I 

IS( ICH3) = 1 

IE : 1 

G 



4 

IS( ICK): 1 
IE: 1 . . 

NON 

OUI 

F 

OUI 

I 
OUI 

OUI 

A 

ICH 3 = MATO P (I, JJ ) 

LOGl(JCH3,2): 0 ? 

OUI 

LOGI ( ICH3,2):MATOP (1,1) 

OUI 

LI : 2 et LI 2 : 1 ? 

NON 

L[= 2 et Ll2 :4 ? 

I 

.129. 

NON >-......,....--•H 

OUI 
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? ,,· 

OUI 

LOG 1 ( ICH 3,3) : L 0 

NON 

,, 

! 
l 
;, \ 

•. ' 
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ANNEXE 3 

ORGANIGRAMME· DU PROGRAMME EFFA I 

i 

p 

l 

I 

]' 

131. 



KR D V (!): KRDV(l)-1 

Elimination des mots 

memoir• du numiro des 

modules observables et des 

entries primaires 

ICH3:MATOP(I,JJ) 

L 12 :LOGl(ICH 3,1) 

ICH 3 est-il un des fils 

sur lequel on a effectui 
un nouveau choix ? 

132. 

Organigramme correspondant a l'e:f:facement des niveaux 

apres avoir e:f:fectue le nouveau choixo 



c __ ....,. 

Existe-t"il une entree au moins du 
module !,non ~ee a une valeur 

logique? 

NON 
masque? 

OUI 

A 

B 

Elimination de mot 
~achine de ICH 3 

Organigramme correspondant a l'e~~acement di la valeur logique 

qui a servi pour masquer le module n• Io 



/ 

- -----------

OUI 

Effacement de niv'CII,I des 
entrees qui sont impciSies 
a La valeur l~autre . CI'Je 
celle qu 'on a pu changer 
sa valeur logique 

·1,. 

Organigramme eorresponclant a 1 1 imposition, d'une entree de I non < 

imposee, a une valeur logique 3 et e~~aeement des valeurs des 

autres entrees., 



OUI 

B 

OUI 

Existe-t-il deux entries au 
moins deiqui sont inposeesa 

1 ou 3 ? 
NON 

Les valeurs imposees . aul( · 
entries du module N! I sont-elles .,._N_O_N ___ ~__, 

toutes imposies devant ce 
module? 

F ------_..· OUI 

Changement de la valeur logi
- que 4 d 'une entrie de I en 3 et 

effacement des autres valeurs 

Effacement d' un niveau de 
l'une de ces entries impo

-sies a 3 

135. 

RETURN 

Organigramme oorres·pondant a l'e:f:facement d 1 une valeur logique .3 

imposee sur une entree d'un module I dont deux ~e ses entrees sont 

imposees a 1 ou ) et au ohangement d'une valeur /logique 4, en ) d 1 une 

entree d'un module I dont toutes ses vale·urs sont imposee.s devant lui. 



OUI 

OUI 

Elimination de mot machine 
de ICH 3 qui est imposee a 
une valeur observable 

Elimination de mot machine 
de ICH 3 qui est une entree 

primaire 

Memorisation de ICH 3 qui 
est une entree inobservable 
si les valeurs prises par 
les connexions relatives a 
l a sortie de I sont inob-

- servables 

136. 

E 

c 

Organigramme correepondant au changement de niveau inobeervable 

4 pa~ un niveau observable 1 et , erracement des autree niveaux. 

NON 



' ' 

Memorisation de L'entree imposee 
a 3 ou 1 autre que ICH 1 . 

ICH3= MATOP ( I,JJ) 

NON 

OUI 

Est- ce que toutes les 
valeurs de I sont imposes 

lui ? 

OUI 

F 

OUI 

I 

OUI 

NON 

~rganigramme correepondant au maequage d'un module donne. 

1 YT. 



OUI 

LI=valeur logique 
de La , sortie del 

ICH 3 :MATOP(,tJJ) 

' 

OUI 

M imorisation de ICH3 qui est 
une entrie inobservable sl les . 
valeurs prises par les connexions 
relatives ~ la sortie de I sont 

inobservables 

138. 

Rec:herche d'un module dont 

l a sortie del est une de 
ses entries 

Organigramme correspondant ala recherche d 1 un module poar ·lequel .on 

pourrait changer les valeurs logiques des entrees lore d'une incompa

tibilite au cours de la phase de chatnage. 
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ANNEXE 4 

LISTE ET ORGANIGRAMME DU PROGRAMME PIL 
- I 
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Initialisation des tableaux et 
des variables d•utilisation 

et memorisation du module I 

• LO= valeur logiqu• de la 
sortie du circuit 

t 
LI =valeur logique de l"'entrite 

ICH ci itudier 

D I 
1/LI .,,2 

I ' .. , 
3 ' _.. 

A 

I 12=12+1 

~ 

I J2= 2 I 
~ 

L J2• J2+1 

NON 
Existe.t-il un module I 2, autre 

OUI que I, dont ICH est l·une de -
I ses entrees? 

<> OUI/ I2 < MOO? ' 

'" L NON M I 
IP :1? '-. OUI 

/ • B 
I NON 

K:1? OUt 

I IP=IP-11 / 
I~ON 

I .- J 

I I2 =12 IP (IP) I I. IPN(MAIP(1))= 1 I 
1 I 

I u = LOGl(MAIP(JP),1) I I RETURN I 
I 

I J = I I P ( lP ) I I IK = 0 J 
I 

LP= 1? ) OUI 

t NON 

ltOGI(MAIP(1),1) =4 I J 
I PN ( MAJP(1) )= 1 I 

L061( MAIP(1), 1}: 3 I 
+ 

I rPN < MAIP( 1) >= 1 1 
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8 141. 
... ·~r I I lcMOO l I 

_L I 

I .I II N T1 U,2)= II NT1(1,2)+1) I 

I 

I J = IINT1(1,2) I 
I 

I I c H = M A TOP (I, J ) I 

I IINT1(1,1) .= ICH I I 

"- OUI ( ICH=O? / 

I NON 
OUI 

( INT1( 1; 1) <O? I 

r I NON I 1-
OUI 

I""" 
I Imposition d des valeurs · / I =I 2? , 

' I 

logiques des entrees de I NON I 

I ICH <lAD? '- OUI 
./ I ! OUI ./ c NON 

I 
,IDIC=1? 

I 
NON 1 I l=ICH -lAD+1 1 J<NCOL?~ ·r I NON I IF= 1 I I L=IINT1U,1)J I I 

I APPEL de S.P.TOPOL I 
OUI 

( L< 0 onL~IAD? 
l · NON 1 

NO~ IF =0? . r I 
I . IOUI M 0 0 UL = lAD + 1-1 

• I IF=1 1 I 

I IN= 1+1 l I 
~ I 

..J 

I I RETURN y 
"- OUI ( II NT1 { .IN,1) = MODUL? 

[_9 
/ I l ~ON I .... 

I . I IN =IN +1 l 1 =IN I .._ 
I I 

• I 

Recherche d'un module I 1 autre que 
I tel que lCH est une de ses entrees 

I I 

I 

NON Y-o-t-il compatibilite entre I 
I et 11? I 

I OUI 

. .Organigramme correspondant a la partie qui impose les entrees, de tous 

les modules allant de MOD jusqu 1 a I2 et qui n'ont pas encore ete traites, 

en utilisant la phase de consistance dans le cas l ou la valeur logique de 

MAIP(IP) egale a 1 ou J. 



G 

La sortie de I2 est-elle 
une des entrees de M 0 D? 

Le module IN a-t-il deux 
de ses entrees au moins 
imposees a 1 ou 3? 

NON 

Le modu.le IN a-t-il 
de ses entrees au 
non imposee ? 

142~ . 

K 

~2----<r--~~---L 

OUI 

D 



G. _ __,... _ _., 

IP >2? OUI 

NON 

NON 

I 

' .· ·> 

K 

LOGI(MATOP(IN, 1),1)= 0? 

LOGI (MATOP (IN, 1 ), 1 )= 0? 

OUI 

CALL COMP ( 

OUI 

La sortie de IN est
elle une entree de 

MOD? 

OUI 

J 

D 

OUI 

L 



L 

OUI 

I 

OUI 

D 

D 

A 

OUI 

est -elle une entrie de MOD? 

N • OUI 

OUI 

F 

144. 

Existe-t-il un module r2,autre 
que I, dont MAP (IP) est l·une de ses 

entrees ? 

raitement des modules all ant 'd u modu 
-le de sortie MOD jusqu'a I2 comme 

dans le cas pri cedent 

D 

Qrganigramme correspondant a la partie pour laquell~ la valeur, de la 

connexion a etudier MAIP(IP), vaut 2 ou 4. 
'•\" 

~f"~~ 



.. 145. 

SUBROUTINE PILl121PtiiP,MAIP;LOGitiTEST,MAtoP,INTl,JON,KDN,JNTl,KN 
*Tl,JJON,IEVl,IOVltiEV2,IDV2,ICPl,IDPl,ITN,ION.IEEE,IDOD,IlNTl,IPN, 
*IOC,NROV,KROV) . . . . ·. . 

COMMON /DIM/ NMAXtNCOLtMOMX,MAT,MObO,MATE,IS,IY 
COMMON /CSTE/ N,NO,IAO,MOO,IIlwiCHl,ICCH,IOit~ftiiCH 
COMMON /CET/ I,ICH,IDIC~JL,IG;IND,JD,MN,lH,IJbN,IJTN 
INTEGER*2 MATOP( MAT, ll ,LOGI (MAT Et 1), I TESTIMATE 1 MAI), JDN (MAT), 

*KDN( MAT) ,J JON (MAT), KNTl( MATE., MAl) ,JNT 1( MAT), l,NT 1 (MAT ,z), IINTl (MAT, 
*2l,JTNlMATJ,TON(MOO),ICP(lOJ,IPN(MAT1,I21P(MOO), f !P(M00) 1 MAIP(M00) 
*tlOC(MOO),NRDV(MOOJ,KRDVCMOO),ISll32),IJON(13~),1JTN(l32,1rib) 

DIMENSION iCPl(NCOL,ll,IOPl{NCOltll,IEVl(NCOL,l),IDVl(NCDLtl), 
*IEV2CNCOL,l),IOV 
*2( NCOL, 1), IEEE ( NCOL, ll, 1000 ( NCOL, 1), EDIT( 100)

1 c------------------------------------------------.-·----------------------
c CE PROGRAMME TESTE Sl LA PANNE RELATIVE A UN FIL POUVAIT Sf PROPAGER 
C JUSQU•A LA SORTI OU NON DANS LE CAS OU LE FIL EN ,COURS EST OBSERVABLE 
c------------------------------------------------,----------------------

tOI=o 
IF=O 
DO 1 IP=l,MOO 

JINTl ( IP tl )=-4 
IINTl ( IP,2)=2 

121P( IP)·=O 
liP( IP)=O 

1 MAIP(IP)=O 
12=0 
IK=O 
IP=l 
liP( IPJ=I 

LO=lOGJCMATOP(MOO,l),lJ 
LI=LOGI(ICH,l) 
MAIPCIP)=ICH 
LP=LOGICMAIP(l),l) 

GO T 0 ( 2' 3, 2 , 3 ) , L I 1 

c---------------------------------------------:--""'1--------- -------------
c CAS OU LE FIL EN COURS EST A UN NIVEAU LOGIQUE l . 
c--------------------------------------·-----------L---------------------

2 12=12+1 I 
J2=2 

6 J2=J2+1 
L=MATOP(I2,J2) 
IF(l.EO.O) GO TO 4 
l5= II P (JP) 
IF(L5.EQ.O) GO TO 158 
L6=IIP( IP-ll 
Ll=INTHL5,1J 
L2= II NT 1 ( l5, 1) 
L3= I NT l ( L6, 1 ) 
l4= II NTHL6, U 
ff(L.EO.ll.OR.l.EQ.l2) GO TO 5 
GO TO 6 

158 IF(l.EQ.L3.0R.l.EQ.L4) GO TO 159 
GO TO 6 

159 IF(J2.EQ.L6) GO TO 2 
GO TO 160 

5 lf(I2.EQ.L5) GO TO 2 
160 JP=J2 

DO 8 Jl=l,!'400 
II"!Tl (JI,U=-4 



t46. 

8 Ilt~JTl(Jl,2)=2 

c-----------------------------...:.-------------------~---- -- ----.,------------
c PHASE DE CONSISTANCE POUR RETROUVER UN ·FIL EN COMMUN AVEC LE f:J'L SUR 
C LEQUEL ON EST ARRIVE POUR ESSAVER DE MASQUER UN MODULI: QUI RISQUE 
C 0 1 EMPECHER LA PROPAGATION DE LA PANNE ' . . , 
c--------------...:.----------------.-------------------------------.....,---------

137 t -=MO') 
18 IINTU 1,2 ·t=IINTH 1~2}-tl 

J=llNTlCI;2l 
tCH=MATOP( I ,Jl 
IINTU l~ll=ICH 
IFlTCH.EQ.O) GG TO 9 
JF(INTlfltll.lT.O) GO TO 10 

25 IF{I.E~.J2) GO TO 11 
IF{ICH.LT.IAD) GO TO 12 
I:i:ICH-IA0+1 
l=IINTU I, 1) 
IFIL.LT.O.OR.l.GE.IAO) GO TO 18 
GO TO 9 

4 IFti2.LT.MOOl GO TO 2 
153 IFttP.EQ.ll GO TO 134 

I P=lP-1 
12=I21P(JP) 
Ll=LOGICMAIP(IP),l) 
I=UP(IP) 
GO T0(2,3,2,3),LI 

134 IFCIK.EQ.l) GO TO 13 
112 IPN(MAIPC1ll=l 

lF(IY.EQ.l) RETURN 
WRITE(6,180)LOGl(MAIP{ll,lJ 

!80 FORMAT(5Xt4Hl0Gltl5l 
15 RETURN 
13 IK=O 

IF(LP.EQ.ll GO TO 14 
L0GICMAJP(1),1)=4 
IPN(MAIP(ll)=2 
GO TO 15 

l4 . lOGifMAIPf1),t)=3 
I PN ( M A I P ( 1 l l = 3 
GO TO 15 

q MOOUL=IAO+I-1 
IN=I+l 

17 IFCIINTlttN,J).fQ.MODUl) GO TO 16 
IN= IN+ 1 
GO TO 17 

16 I=IN 
GO TO 18 

12 IF(J.LT.NCOL) GO TO 18 
GO TO 9 

11 IFCMATOPCI2,2).EQ.l) GO TO 19 
IN-=12 

44 L=LOGI(MATOP(INtlJtl) 
IF{L.EQ.4) GO T0(20,29,20,30),ll . 
IF{l.EQ.3) GO TO 131 , 
IF(L.EQ.l) GO TO 129 
IF(lt.EQ.1) GO TO 22 
IFCIN.EQ.MOOl GO TO 33 
IK= 1 
IIPCIPJ=IN 
GO TO C2,3,2,3),LI 



129 IFCIN.EQ.MOO) GO TO 112 
GO TO 131 

43 lf(IN.EQ.MOO) GO TO 29 
J2=2 

24 J2=J2+1 
L=MATOPCMOO,J2) 
IFCL. EQ.O) GO TO 22 
IFCL.EC.MATOP(IN,l)) GO TO 23 
GO TO 24 

10 IF(LOGifMATOP(J,l),l}.LE·2l GO TO 169 
GO TO 170 

169 lf(IDCCI).EQ.2) GO TO 25 
170 IF(MATOPCJ,2).EQ.1) GO TO 99 

IF(J.NE.3) GO TO 25 1 

147. 

CALL OU(MATOP,LOGJ,ITEST,JON,NROV,KDN,KROV,ION,ITN,IDC,JJQN) 
GO TO 100 

99 CALL COMP(MATOPtlOGitiTEST,JON,JJDNtiOCl 
100 JFliOIC.EQ.l) GO TO 161 
175 .IF=l 

CALL TOPOLCMATOP,INTl,LOGit!TEST,IEEEtiOOOtiiNT~tJDN,KON,JNTl, 

*KNTl,JJON,IEVl,IOVl,IEV2,IDV2,ICPl~IDPl,lTN,I DN,I C P,I OC ,NR OV,KRDV, 

*IPN} 
173 IFCIF.EQ.Ol GO TO 138 

IF=O 
I=MOD 

141 IFIMATOPCI,4l.EO.O) GO TO 139 
CALL OUCMATOP,LOGI,ITEST,JDNtNROV,KDN, KRDV,ION,ITN,IDC,JJDN) 

144 IF(IDIC.EQ.l) GO TO 140 I 
IG=1 
CALL EFFA(IEEE,IDDD,IMA,LOGI,MAlOPtlTESTtiTN, 
*ION,JON,KDN 9 JNTl,KNT1,JJDN,IEVl,IOVl,IEV2 ,IOV2,~tPl•IDPl,IPN,IDCt 
*NROV,KRDV) 

GO TO 141 
140 DO 142 J=3,NCOL 

l=MATOP(I,J) 
IFtL.LT.IADl GO TO 137 
1FtLOGICL,tl.LE.2l GO TO 143 

142 CONTINUE 
139 CALL COMP(MATOP,LOGl,ITEST,JDN,JJON,lDC) 

GO TO 144 
143 ICH2=MATOPCI,J) 

JF{ICH2.LT.IA0) GO TO 137 
I=ICH2-IAD+1 
GO TO 141 

161 ICH=IINTl(I,l} 
11=0 

165 Il=Il+l 
J1=2 

164 Jl=Jl+l 
L=MATOPI ll,Jl) 
IFtL.EQ.O) GO TO 162 
IF(l.EQ.ICH) GO TO 163 
GO TO 164 

163 lf(l1.EQ.tlGO TO 165 
IFILOGICMATOP(Il,l),l).EQ.O) GO TO 162 
I J= I 
IFCMATOPCI1,2).EQ.ll GO TO 166 
1=1 1 I 

CALL OUCMATOP,LOGI,ITEST,JDN,NRDV,kDN,KROV,IDN,ITN,IOC,JJDN) 
168 IF(IDIC.EQ.l) GO TO 167 



GO TO 175 
166 1=11 

CAll COMP(MATOP,lOGI,ITEST,JONtJJD~tlOC) 
GO TO 168 

167 1=1 J 
ICH=.J I NTH I, 1) 
GO TO 25 

162 lFli1.lT.MOOl GO TO 165 
GO TO 25 

138 IF=1 
IF(IY.EQ.1)RETURN 
WRITEC6,18l)l0GICMAIPI1),1) 

181 FORMAT(5X,4HLOG2,I5l 
RETURN 

29 IPNCMAIP(1))=1 
IFIIY.EQ.l}RETURN 
WRITE{6,182)l0GliMAIP(lJ,lJ 

182 FORMAT(5X,4HLOG3,I5) 
RETURN 

19 J2=2 
28 J2=J2+1 

L=MATOP(MOO,J2) 
IFtl.EQ.O) GO TO 26 
1Ftl.EQ.MATOPCI2,1)) GO TO 27 
GO TO 28 

20 IF(JP.EQ.1l GO TO 157 
JJ=IP 

120 J2=2 
114 J2=J2+1 

l=MATOP( IN,J2) 
IFtl.EQ.O) GO TO 113 
IF(IIP(IPJ.NE.Ol GO TO 116 
LA=IP-1 
IF(Lt.EQ.LOGI(MAIPClAJ,l)) GO TO 114 
IF(L.EQ.MAIPILAll GO TO 115 
GO TO 114 

116 IF(li.EQ.LOGI(MAIP(IP),1)) GO TO 114 
IF{L.EQ.MAIP(lP)) GO TO 115 
GO TO 114 

113 IF(IP.EQ.l) GO TO 31 
IP=IP-1 
GO TO 120 

115 IP=JJ 
1 IFCI2.LT.M00) GO TO 30 

IFtiP.EQ.l) GO TO 50 
I P=I P-1 
I 2= t 2 I P ( I P ) 
LI=LOGI(MAIP(IP),l) 
I=IIPCIP) 
GO TO (2,3,2,3),LI 

30 I[P(IPJ=IN 
GO TO (2,3,2,3),LI 

26 li=LOGI(MATOPCI2,ll,l) 
121PtiP)=I2 
MAIPCIP)=MATOP(I2,JP} 
IFtiP.EO.l) GO TO 184 
liP (I P 171 

184 IP=IP+f 
37 lf(IP.GT.2) GO TO 133 

GO TO 135 ~ 



l 

133 lfti21P(Ip-Il.EQ.I2IPCIP-2)) GO To 127 
135 MOOUL=lAO+I2IPfiP-l)-1 
128 IN=I2IPfiP-ll+1 
35 IF(IlNTI(JN,l).EQ.MODUL) GO TO 34 

IN= IN+l 
GO tO 35 

127 MOOUL=IAO+IIPfiP-1)-1 
GO TO 128 

23 If(LO.EQ.l) GO TO 29 
GO TO 33 

22 121P(IP)=I2 
LI=l0GI{MATOP(IN,1),1) 
MAIP(IPl=IINTl(INtl) 
IIPfiP)=IN 
IP=IP+l 
GO TO 37 

21 IF(LO.E0.2) GO TO 38 
GO TO 29 

31 IP=JJ 
157 IB=O 

J2=?.. 
41 J2=J2+1 

l=MATOP( IN,J2) 
lA=L OG I ( l, 1) 
IFfl.EQ.O) GO TO 39 
IF{LA.EQ.3.0R.LA.EQ.l) GO TO 10 4 
GO TO 41 

104 IB=IB+l 
IffJB.EQ.2) GO TO 107 
GO TO 41 

107 lf(l[P(IP).EQ.O)JJP(IP)=JN 
Tf(l2.lT.MOOl GO TO (2 7 3,2,3),ll 
If(IP.EQ.l) GO TO 109 
I P= I P-1 
12= I 2 I P ( I P) 
ll=LOGI{MAIP(IP),l) 
I=IIP(JP) 
GO TO (2,3,2,3),LJ 

109 lf({K.EQ.l) GO TO 110 
GO TO 29 

110 IK=O 
33 lf(LP.EQ.l) GO TO 42 

LOGI(MAIP(l),l)=4 
I PN ( M A I P { 1 ) ) = 2 
RETURN 

42 LOGI(MAIP{1),1)=3 
IPN(MAIP( lll==3 
RETURN 

34 IF(MAT0PfJN,2l.EQ.l) GO TO 187 
lf(LOGI(MATOP(IN,lltl).EQ.O) GO TO 191 
GO TO 44 

191 . I=IN 
CALL OU(MATOP,LOGt,ITEST,JON,NRDVtKDN,KROV,ION,ITN1 IOC,JJDN) 
GO TJ 44 

187 IFCLDGICMATOPCJN,I),l).EQ.Ol GO TO 1S2 
GO TO 43 

192 I =IN 
CAll COMP ( MATOP, LOGI, IT EST, JON,JJON, I DC) 
GO TO 43 

38 IF{LP.EQ.ll GO TO 45 



LOGICMA1Pt1),1)=4 
IPNCMAIP(ll)=2 
RETURN 

45 LOGI(MAJP(1),1)=3 
IPNCMAIP(1))=3 
RETUR~ 

39 .12=2 
48 J2=J2+1 

l ·=MATOPt IN,J2) 
IFtl.EQ.O) GO TO 46 
IF(l0GI(l,1).EQ.O) GO To 47 
GO TO 48 

47 101=1 
IFIINTl(IN,1l.LT.Ol GO TO 101 
I F=l 
I=I N 

150. 

103 CAll TOPOLCMATOP,JNTt,lOGI,ITEST,JEEE,IDDD ,IlNTi,JDN,KON,J~Tl, 
*KNTl,JJON,IEVI,IOVl,IEV2,1DV2,ICPltiDPltiTN, I ON;IcP,IDC,NRDV,KROV, 
*lPN) . 

IF= I 
IDI=O 
RETURN 

101 JD=.l 
I=IN 
CALL EFFA(IEEE,IDDD,IMA,LOGl,MATOP,IlEST,ITN, 
*ION,JON,KON,JNTl,KNTl,JJDN,IEVl,IDVl,IEV2,IDV ~ ,ICPl,IOPl,IPN,IOC, 

*NRDV, KROV) 
IF(I2.LT.MOD) GO TO 49 
IF(IP.EQ.l) GO TO 50 
I P=I P-1 
I 2= I 2 I P ( I P ) 
ll=LOGitMAIPClP),l) 
I=IIP(IP) 
GO TO t2,3,2,3),LI 

50 IFCIK.EQ.ll GO TO 51 
GO TO 29 

49 IIP(IP)=IN 
LI=LOGI(MATOPCI2,l),ll 
GO TO (2,3t2t3ltll 

51 IK:O 
GO TO 33 

46 IF(Ll.EQ.l) GO TO 131 
J2=2 

53 J2=.J2+1 
l=MATOP( IN,J2l 
IFCl.EQ.Ol GO TO 102 
IFfLOGI(L,2).NE . MATOP(IN 9 1)) GO TO 131 
IF(l0GICL,3).EQ.O) GO TO 53 

131 I21P( IP)=I2 
IF(IP.EQ.l) GO TO 55 
liP(IP):JN 
MAIP(JP)=IINTl(IN,ll 
JF(l2JPCI~) . EQ . t21P(IP~ l)) GO TO 130 

55 LI:LOGICMATOP(I2tl)tl) 
189 IP=IP+l 

GO rn 37 
130 li=LOGllMATOP(lN,t),l) 

GO TO 189 
102 101=1 

I=IN 



151. 

GO TO 103 
c-----------------------------------------------------------------------· 
C CAS OU LE FIL EN COURS EST A UN NIVEAU lOGIQUE 
c----------------------------·----------------------r--------------------

3 IF(LO.EQ.l) GO TO 57 
J2=a 

59 J2=J2 +1 
L=MATOP(MOO,J2) 
tf{L.EQ.O) GO TO 64 
lf(L.EQ·TNTl(JIP(IP),}).OR.L.EQ.IINl lCIIP(IP),l)} GO TO 58 
GO TO 59 

58 IF(LP.EQ.1) GO TO 60 
LOGifMAIP(l),l)=4 
I PN ( M A I P ( 1) l = 2 
RETURN 

60 LOGJ(MAIP(l),1)=3 
l PN { M A I P ( l) ) = 3 
RETURN 

57 J2=2 
62 J2=J2~1 

L=MAT OP (MOO, J2) 
IF(L.EQ.O) GO TO 64 
IF(IP.NE.1) GO TO 19ri 
I~(L.EQ.INT1(JIPfiP),1)) GO TO 112 
GO TO 62 

190 IF{IIP(IP).NE.O) GO TO 188 
lF(L.EO.IINTl(llP(lP-1},1)) GO TO 112 
GO TO 62 

188 If(L.EQ.IINTl(IIPliP),l)) GO TO 112 
GO TO 62 

c-----------------------------------------------------------------------
c PHASE DE CONSISTANCE POUR RETROUVER UN Fll EN COMMUN AVEC LE FIL SUR 
C lEOUEL ON EST ARRIVE POUR ESSAYER OE MASQUER UN MODULE QUI RI SQUE 
C 0 1 EMPECHER LA PROPAGATION DE LA PAN~ E ' 
c---------------------------~-------------------------------------------

64 12=12+1 
J2=2 

72 J2=J2+1 
l=MATOP(I2rJ2) 
IF(L.EQ.O) GO TO 70 
IF(IIP(IPJ. NE.O) GO TO 126 
IFtl.EQ.tNTl(IIP(IP-l)r1).0R.L.EQ.IINT1{11 P (IP-l),l)) GO TO 136 
GO TO 72 

126 IFtl.EQ.INT1(1JP(JP),l).OR.L.EQ.IINTltllP(lP),l}) GO TO 71 
GO TO 72 

70 IF{I2.LT.MOOJ GO TO 64 
JF(IP.EQ.l) GO TO 98 
IP=IP-1 
I2=I21P(IP) 
LI=LOGI(MAIP(IPl,l) 
l=IIP(IP) 
GO TO (2,3,2t3lrll 

98 IFCIK.NE.1) GO TO 29 
IK=o 
GO TO 33 

71 IF( I2.NE. IIPt lP)) GO TO 73 
GO TO 64 

136 tFti2.NE.IIP(IP-l)l GO TO 73 
GO TO 64 

73 JP=J2 



DO 74 Jl=l9MOD 
IINTlfJI,U=-4 

74 1INT1CJI,2l=2 
151 J=MOD 

79 IINT1(1,2l=IINT1(1,2)+1 
J=II'Hl(J,2) 
JCH=MATOP{J,J) 
IINTU I.,ll=ICH 
lf(ICH.EQ.O) GO TO 75 
IF(TNTl(J.,l).LT.O) GO TO 76 

88 IFfi.EQ.I2l GO TO 77 
IFliCH.LT.JAOl GO TO 78 
I=ICH-IAO+l 
l=IINTHI,ll 
IFIL.LT.O.OR~l.GE.IAD) GO TO 79 
GO TO 75 

78 Jf(J.LT.NCOLJ GO TO 79 
75 MODUL=IAO+l-1 

IN=l+l 
.119 IFCIINTl(IN,ll.EQ.MODUL) GO TO 118 

IN=IN+l 
GO TO 119 

118 l:IN 
GO TO 79 

77 IF(MATOPCI2 1 2).EQ.l) GO TO 124 
l=LOGilMAT0P{l2 1 l),l) 
IF(L.EQ.4) GO TO BO 
IF(L.EC.Ol GO TO 185 
IFtL.EQ.ll GO TO 81 
IF(l•EQ.2) GO TO 82 

124 IF(JJP(JP)~NE.O) GO TO 125 
I= II P( IP-U 
GO TO 26 

185 IF=2 

152. 

CALL OU(MATOP,LOGI,ITEST,JDN,NROV,KDNtKROV,ION,IT~ ,IOC,JJDN) 

lFtJF.EQ.2) GO TO 186 
GO TO 80 

186 IF=O 
GO TO 124 

125 I=IIP(IP) 
GO TO 26 

82 lf(J2.LT.M00) GO TO 83 
IF(IP.EO.l) GO TO 84 
IP=IP-1 
I 2= I 2 I P .( I P ) 
LI=LOGI{MAIP(JP),l) 
I=IIPt JP) 
GO TO (2,3,2,3),ll 

84 IFCLP.EQ.l) GO TO 85 
LOGI(MAIPfiP),ll=4 
IPN(MAIP( 1) )=2 
RETURN 

85 lOGIIMAIP(tPl.ll=3 
I PN ( M A I P I 1 ) ) = 3 
RETURN 

83 IK=l 
GO TO 12,3,2.3),LI 

81 IK·=O 
GO TO (2,3t2t3J.LI 

80 1Fti2.tT.MOD) GO TO (2,3tZt3l,LI 



GO TO 153 
76 lf(lOGI(MATOP(J,l),tJ.LE.2l GO 10 171 

GO TO 172 
171 JFCIOC(J).EQ.2) GO TO 88 
172 JF(MATOP(J,2).EQ.l) GO TO 89 

lf(J.NE.3) GO TO 88 

153. 

CALL OU(MATOP,LOGI,ITEST,JDN,NRCV,KON,KROV,ION,ITN,I DC ,JJDN) 
91 lf(JOIC.EQ.l) GO TO 90 

176 IF=l 
CAll TOPOL(MATOP,INTltlOGI,TT~ST,IEEE,IDDD,IINTl,JD N ,KON~JNT1, 
*KNTl,JJDN,IEVl,IDVl,IEV2,IOV2~ICPltlDPltiTNti DNtlCP , I DC,NR DV,KROV, 

*lPN) 
174 IFCIF.EQ.O) GO TO 145 

IF=O 
I=MOD 

147 IF(MATOP(l,4).EQ.O) GO TO 152 I 

CALL OU(MATOP,L OGI,ITEST,JDN,NRDV,KDN,KRDV,ID~tlTN,I DC,JJD Nl 

150 .Jf(IOIC.EQ.ll GO TO 146 
IG=1 
CALL EFFAfiEFEtiDOOtiMA,LOGI,MATOP,ITESl,ITN, 

*I DN,JD~,KON,JNT l ,KNT1,JJON,IEVl,IDVl,JEV2,}DV2 tiC P l , IDP l ,IPN,IDC, 

*NRDVrKROV) 
GO TO 1'+ 7 

146 DO 148 J=3,NCOL 
lFCMATOP(I,Jl.LT.IADl GO TO 151 
IFCLOGI(MATOP(I,J),l).LE.2) GO TO 14~ 

148 CONTINUE 
152 CAll COMPCMATOP,LOGI,ITEST,JON,JJDN,IOC) 

GO TO 150 
149 tCH2=MATOP{l,J) 

IF(ICH2.lT.IAO) GO TO 151 
I=ICH2-IAD+l 
GO TO 147 

145 IF=l 
IF(IY.EQ.l) RETURN 
WRITE(6,183)LOGI(MA1P(1),1) 

183 FORMAT(5X,4Hl0G4,15) . I 
RETURN 

89 CALL COMPfMATOP,LOGI,ITEST,JDN,JJO N,IDC) 
GO TO 91 

90 ICH=IINT1ll,ll 
Il=O 

97 11=11+1 
Jl=2 

94 Jl=Jl+l 
L=MATOP(Il,J1) 
JF(L.EQ.O) GO TO 92 
IFtl~EQ.ICH) GO TO 93 
GO TO 94 

93 IFfll.EQ.J) GO TO 97 
IF(LOGifMATOP(11,1),1}.EQ·O) GO TO 92 
IJ=I 
IF(MATOP(I1,2).EQ.1J GO TO 95 
I= I 1 
CALL OU(MATOP,LOGI,ITEST,JoN,NRDVtKON,KROV,ION,ITN,JOC,JJON) 

96 IF(IOIC.EQ.l) GO TO 123 . 
GO TO 176 

95 1=11 
CAll COMPfMATOPtlOGltiTEST,JON,JJDN,IOCl 
GO TO 96 



123 J=IJ 
ICH=liNT H 1, 1) 
GO TO 88 

92 IFCil.LT.MOOl GO TO Gl 
GO TD 88 
ENO 
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