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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1 -GENERALITES

L'objet de cette étude est la recherche par ordinateur de tests pour la

détection des pannes dans les circuits logiques combinatoires et séquentiels.

Vu l'intérêt de la recherche de tests et la localisation des pannes dans

l'industrie plusieurs méthodes ont été développées. On peut les classer de la façon

suivante :

1 - Méthodes basées sur la connaissance des équations logiques ou des

tables de fluence et de phase du système.

2 - Celles s'appuyant uniquement sur la structuré topologique du système,

c'est à dire les modules constituants, leur nature et leurs liaisons.

La première vole a l'avantage de traiter les petits circuits avec diverses

formes de pannes car elle permet une analyse détaillée de leur fonctionnement. Mais

pour les circuits à grand nombre de modules ou ceux dont on Ignore les équations

booléennes ou tables de phase, elle devient onéreuse. Ceci est dû à l'utilisation

Importante de la mémoire et à la perte élevée du temps de calcul. D'autre part,

on constate que les équations ne reflètent pas totalement le circuit concret dont on

voudrait localiser physiquement la panne.
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Le choix de la deuxième voie s'impose donc si l'on doit résoudre les circuits

complexes à grand nombre de modules dont l'importance s'affirme avec le développe

ment rapide des circuits intégrés a large échelle (L.S.I.). Dans cette voie, il faut

citer :

1 - La simulation en parallèle : [8]

Une simulation est faite sur une machine correcte et sur celle qui est en

panne. Selon la réponse, on pourra partitionner les pannes, c'est à dire les distinguer

les unes des autres. L'expérience montre que par cette méthode, le programme donne

des tests au début du calcul mais plutard, il parcourt le circuit sans fournir de résultats

supplémentaires appréciables.

2 - L'utilisation des chemins de propagation :

L'Idée est de mettre en évidence la panne considérée par l'Intermédiaire des

chemins sensibles menant jusqu'à la sortie [5, 4] . Ce mode de raisonnement se révèle

pratique et efficace. Cependant, divers problèmes concernant le système séquentiel

ne sont pas encore totalement résolus.

Suivant cette voie, nous nous proposons une méthode valable pour les systèmes

combinatoires et pour plusieurs circuits séquentiels comportant des modules logiques

élémentaires et des bascules JK , RS. Il n'y a aucune limitation concernant le nombre

d'entrées et de sorties des modules. On voit que la méthode recouvre déjà un grand

nombre de machines logiques. Elle est mise au point sur ordinateur IBM 360/91 en

langage PL/1. Le programme comporte environ 1200 instructions.

L'encombrement en mémoire est limité et ajustable avec la dimension du circuit,

Le temps de calcul est peu élevé en comparaison de celui demandé par d'autres pro

grammes. La solution est pratique et efficace pour le test et la localisation des pannes.

Dans les chapitres qui suivent, nous faisons quelques rappels nécessaires avant

d'aborder le problème principal.
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1.2 - RAPPEL SUR LE SYSTEME SEQUENTIEL

1.2.1 - Module

Tout élément physique réalisant des opérations booléennes élémentaires.

Exemples :

B r> S =A.B.C Fonction ET (AND)

S =À.B.C Fonction ET.NON (NAND)

B
S=A+B+C Fonction OU (OR)o-

B S=A+B+C Fonction NI (NOR)E^

> S = A Fonction PAS (NOT)

B t> S=A© B Fonction OU-EXCLUSIF

FIG.1.1
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Dans les chapitres qui suivent, par raison de commodité, le mot "module"
sera utilisé pour désigner un module élémentaire ou une bascule. Le mot "bascule"
est utilisé quand îl s'agit de son cas propre. D'autre part, dans un système logique
où les entrées et les sorties des modules sont liées, chaque connexion est le fil de
sortie d'un module. Le mot "connexion" pourrait désigner le module même.

1,2.2 - Système combînatoîre :

Assemblage de modules réalisant toute fonction vectorielle booléenne Indé
pendante du temps, c'est à dire que les sorties dépendent uniquement des entrées.

X=(xvx2—x,)

*1

zl ~

«2 =

r. •
I

Système

Combinatoire

FIG.1.2

•i V*i / *o/ • • • xv

T« VX., X—, ... X./

*• v*i i * / • • • *;'

En résumé Z = F (X)
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1.2.3 - Système séquentiel

Tout assemblage réalisant une fonction booléenne vectorielle dont la valeur

dépend du vecteur d'entrée et de l'état antérieur du système, c'est à dire des niveaux

logiques en certains points du système au moment où les informations apparaissent

à l'entrée. Généralement, on peut ramener les circuits séquentiels à la représentation

suivante : (FIG. 13)

*< >Z

1 >y

FIG.1.3

X est la variable d'entrée ou variable primaire

Z représente la sortie

Y sont des variables secondaires jouant le rôle de mémoire ou de l'état du

système qui seront injectées dans le circuit combinatoire moyennant un certain délai.

Les délais peuvent être libres, alors le système est dit à réaction directe et

a un caractère asynchrone . Au contraire, si les délais sont multiples d'une valeur T

qui caractérise la période de changement des signaux d'entrée, le circuit sera à

réaction par retard imposé et de nature synchrone. v
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Pour entrer dans les détails, on essaye d'analyser le schéma proposé par

Mealy(FIg. 1.4).

Les variables secondaires dépendent d'un certain nombre d'entrées primaires

et d'un certain nombre d'entrées secondaires par l'intermédiaire d'un réseau combi

natoire FI.

Elles seront retardées par A et formeront avec d'éventuelles variables primaires

l'entrée du système combinatoire F2. Les sorties de F2 sont aussi celles du système

séquentiel.

X<

{ X1

F2

X2

f"
F1 A yV

i 1i i

—*

FIG.1.4

>z

Le fonctionnement du système se résume au moyen des deux équations

suivantes :

(Y (t + A) = FI (X(t), Y(t))

(Z (t) = F2 (X(t), Y(t))

On constate que le système n'est stable que si l'état Y régi par FI arrive

6 un état stable Y (t+A) = Y (t). Dans le cas contraire, le système est en oscillation.
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Sl Z est Indépendant de Y, c'est 6 dire si Z (t) = F2 (Y (t)),on sera devant

une catégorie particulière de machines appelées machines de Moore.

En pratique, on rencontre aussi des circuits où la contre réaction n'existe

pas :

/ • .

F2

F1 A y

k

x<

FIG.1.5

>2

C'est à dire que Y dépend uniquement de X

(Y (t+A) - FI <X(t))

(Z(t) = F2 (X(t), Y(t))

SI l'on supprime A , on retrouve le système combinatoire.

En général, le rôle de A est assuré physiquement par des délais ou des bascules

commandées par des horloges en cas du fonctionnement synchrone.

et JK.

1.2.4 - Bascules

Deux sortes de bascules nous intéressent particulièrement, ce sont les types RS
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a)Bascule RS

RS avec 2 portes NOR

FIG.1.6

R: Remise à 0 ou à 1 de la
bascule.

FIG.1.8

TABLE DE VERITE

R S Ql Q2

0 0 Ql = Q2

1 0 0 1

0 1 1 0

1 1 0 0

rABLE DE VERITE

R S Ql Q2

0 0 1 1

0 1 1 0

1 0 0 1

1 1 Ql = Q2

TABLE DE VERITE

J K Qt +1
0 0 Qt
0 1 0

1 0 1

1 1 Q
t

Q : l'état antérieur de la JK

On constate que la JK est différente de la RS du fait qu'elle n'est jamais

dans un état indéterminé [(0,0) ou (1,1)] .

1.2.5 - Remorque

On constate ici la possibilité de décomposition de modules compliqués en

modules simples : NOR, OR, AND, NAND, RS, JK etc... L'intérêt de la décomposition
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est de rendre possible le traitement de divers systèmes à partir d'un nombre limité

de types de modules. Quelques exemples illustrent le problème.

1 - On peut tenir compte de la synchronisation à l'aide d'un NAND.

t> RJ

T

O S.K

FIG.1.9

2 -Un ou EXCLUSIF est décomposé de la façon suivante :

m>n
33- s = a e b

B

FI G.1.10

3 - De même, la bascule D.LATÇH

FIG.1.11
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4-11 est possible de représenter une RS.NAND par une RS.NOR

FIG.1.12

Il faut signaler Ici la limite de la décomposition.

Elle transforme le système réel en un système comportant plus de modules

et de connexions en général, donc la description en sera plus longue, le traitement

plus difficile et ne portera pas totalement sur le vrai circuit. D'autre part, la décom
position n'est pas toujours possible, surtout pour les bascules et les systèmes à boucles
de contre-réaction asynchrones.

1.2.6 - Représentation topologique du système séquentiel

Mettons maintenant de côté le réseau de contre-réaction d'un système séquen

tiel, le nouveau système est constitué par un ensemble d'éléments (modules et bascules)

où les sorties de certains sont branchées sur les entrées des autres. On définît :

Prédécesseur t Un élément est prédécesseur d'un autre si sa sortie est branchée

sur une entrée de ce dernier.

Successeur : Un élément est successeur d'un autre si ce dernier est son

prédécesseur. Exemple s (voir page suivante)
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r>
E>

FIG.1.13

Le module 5 est successeur du 4

Le module 4 est prédécesseur du 5.

1.2.6.1 - R^xt?£Q!°ti°P_ÇaXi?iy-?a.uA.:
Commençant par les entrées (primaires et secondaires), on numérote les

connexions du circuit suivant les principes suivants :

o) D'abord, on numérote les entrées, elles appartiennent au premier niveau.

b) Les modules dont tous les prédécesseurs ont été numérotés sont numérotés en

suite et Ils appartiennent à un niveau d'un degré supérieur au plus grand niveau de ses

prédécesseurs.

Exemple :

17

18

1 V
JK

, .. n

2 -J

10

H

4
JK

23 r^ « JK

5 r>> 12

r-\u—•-—

1 *v

rv
6 u

7 — r> 16

o

19

FIG.1.U
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nîveau 1 : de 1 à 8

niveau 2 : de 9 à 12

niveau 3 : de 13 à 16

niveau 4 : de 17 à 19

On constate que pour une bascule qui a été numérotée, quand toutes ses

deux entrées ont été numérotées, ses deux sorties sont marquées par des nombres

consécutifs.

1.2.6.2 - f^sj?L'EtL°.n_t?E!?j£S]3uA.
Après la représentation par niveaux, si l'on précise ensuite les entrées

secondaires et ses contre-réactions, le circuit séquentiel sera complètement décrit.

Dans une matrice, on réserve à chaque connexion numérotée une ligne, la

spécification des colonnes est la suivante :

8

9 3 0 2 1 1 2 13 2

10 7 0 2 1 3 4 14 2

11 10 0 2 1 4 3 15 2

1 - Nom : c'est le numéro

2-Nature : NOT, NOR : 1 OR : 2 AND : 3 NAND : 4

Entrée primaire : -2 JK 17

Entrée secondaire : -1 RS :6

3 - Nature de la sortie du module

Sortie primaire : 1

Sortie secondaire : 3

Sortie primaire en même temps sortie secondaire : 2

4 - Nombre de prédécesseurs

5 - Nombre de successeurs

6 - Noms des prédécesseurs

7 - Noms des successeurs

8 - Niveau
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1.3 - SIGNIFICATION DU TEST ET DE LA PANNE

1.3.1 - Tests

Un test est une épreuve vérifiant une caractéristique déterminée d'un

système.

Pour les circuits logiques, on distingue les tests des paramètres statiques,

dynamiques et fonctionnels.

Le test des paramètres statiques permet de vérifier les caractéristiques élec

triques à l'entrée et à la sortie du circuit, c'est a dire de s'assurer que les tensions,

les courants restent dans les normes prévues.

Le test dynamique vérifie le comportement temporel du circuit comme le

délai, les temps de montée et de descente.

Le test fonctionnel vérifie le bon fonctionnement du circuit au point de vue

logique.

Les deux premiers peuvent être réalisés d'une manière assez simple, au

contraire le troisième s'avère beaucoup plus compliqué. Son Importance est Incontes

table pour le constructeur comme pour le dépanneur car Ils doivent vérifier la bonne

marche du circuit au point de vue fonctionnement, et en cas de défaillance, localiser

l'endroit dans la mesure du possible.

Une panne peut provenir d'une cause quelconque qui fait changer le compor

tement logique du système. Comme seules les entrées et les sorties sont accessibles, le

seul moyen pour vérifier le bon fonctionnement consiste â appliquer un certain nombre

de séquences particulières à l'entrée, la réponse à la sortie donnant la conclusion.

Chercher les séquences de tests sous certaines hypothèses de pannes reste le problème

ô résoudre.

1.3.2 - Hypothèse de pannes

Les statistiques de l'IBM concernant la série 360 montrent que les défaillances

sont dues aux dommages mécaniques (16%),aux défauts de surface (7%), mais surtout
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aux ruptures de connexions au niveau des pastilles des micromodules

telle rupture fait changer la caractéristique logique de l'endroit. Comme tl n'y a

que deux niveaux logiques, Il existe au moins une configuration d'entrée et un état

donné du circuit pour que cet endroit se trouve au niveau logique contraire à celui

prévu dans le circuit sans panne.

On dira suivant les cas que la connexion est collée à 0 ou à 1 (en anglais

stuck at 1, stuck at 0). En abréviation, on écrit caO, cal ; en anglais saO, sal.

Le collage à 0 ou 1 pourrait vraiment se produire quand la connexion considérée

est pour une raison quelconque, liée a la masse ou a la source de tension.

Cette hypothèse de collage est donc très générale et valable au point de vue

pratique. D'autre part, au point de vue statistique, quand une panne se produit, la

cause première la plus probable est qu'il y ait un seul collage a un endroit quelconque,

et II est difficile de supposer qu'il y ait 2 ou plusieurs collages se présentant simul

tanément à un Instant déterminé.

Il est donc tout à fait plausible de supposer l'unicité du collage. Cependant,

tl faut bien souligner que cette hypothèse n'exclut pas le cas où un collage unique

pourrait se répercuter directement sur certaines autres connexions en les rendant collées

à des valeurs déterminées.

Exemple :

=L>

G> Ca1 £> CaO

FIG.1.15

of. Une

1.3.3 - Mise en évidence d'une panne - Notation

Considérons un module élémentaire AND à trois entrées ml, m2 et m3. Pour

savoir si sa sortie est collée à 1 ou 6 0 ou si elle répond normalement, on essaie de la
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ramener à l'étatopposé 6 celui de la panne supposée (c'est à dire l'état sans panne).
L'observation de la sortie permet de conclure au bon fonctionnement du module. Le

tableau suivant résume les résultats.

m,

m;

m- r>
FIG.1.16

D = P/NP

^\5on fïe

Entrée "^^^
0 1

ml = m2 = m3 = 1 collé à 0 Bon

.ml ou m2 ou m3

= 0

Bon collé à 1

L'état de sortie du module peut avoir deux états opposés : l'état de panne

P et l'état de non panne NP. Les états des entrées sont calculés de façon que la sortie

soit dans l'état NP. On peut utiliser le symbole deJ.P. ROTH.

D - NP/P

D est appelé "transition Initiale"

NP état de non panne

P état de panne

D • 0/1 pour un collage â 1

D a 1/0 pour un collage à 0

On définit aussi le D qui est l'opposé de D

D • 0/1 £=> D = 1/0

D = l/t)c=>D"= 0/1

Dans le chapitre qui suit, on étudiera en détail la panne et sa propagation.
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CHAPITRE II

ETUDE THEORIQUE

2.1 -PRELIMINAIRE

Considérons un module m d'un système séquentiel. Le problème est de

y

3?X z

FIG.2.1

vérifier la connexion m. Comme l'observation directe de m est Impossible, on

cherche à mettre en évidence l'état de m à l'une des sortïes,z par exemple . Comme

z et m dépendent des valeurs d'entrée X, Y et comme z pourrait dépendre de m car z

est 6 son aval

\m = g (X, Y)

\z = f (X, Y, m)
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Sî pour un certain vecteur d'entrée (X , Y ), z dépend uniquement de m,

on a :

X= Xo, Y =Yc*mo - g(XQ, Y^z =f ^ Y,, mj

z - f, (mQ) d'où z = f, (n7) = f~lm^

Prenons la convention D=m /m qui représente la transition non

panne/panne de m. On peut écrire z = f. (D).

Donc, la sortie z permet de contrôler l'état de m. En effet, si l'on a

z • f. (m ), on pourra affirmer que m n'est pas collé à m car si m est collé à m ,

dans l'hypothèse de panne unique, z ne pourra que prendre la valeur opposée 6

En résumé,

z • f, (m ) c^ m n'est pas collé à m
1 o o

7—-,—r c^ anomalie, m ca m est une panne possible
I o

La séquence (X , Y ) est donc un test pour m ca m . Plusieurs cas sont à
n o o o

considérer :

1 - Le test est Indépendant de l'état secondaire Y : c'est à dire que Y

n'Intervient pas dans les équations précédentes. Alors, X est une séquence de test

Indépendante de l'état du système. C'est un test de longueur 1.

2 - Le test dépend de l'état secondaire : On est devant le problème d'Initia

lisation, c'est à dire la mise du circuit (en panne ou non) à l'état Y . C'est seulement
o

après l'Initialisation qu'on pourra lancer la séquence de test. Il s'agit d'un test a

plusieurs séquences.
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D'autre part, Hest souvent arrivé qu'un test permette de vérifier plusieurs

connexions. Pour tester l'ensemble du circuit, le problème est de générer un ensemble

limité de séquences de test qui recouvre le maximum de connexions. Quant à la

localisation, Hs'agit de chercher des tests caractéristiques de chaque connexion pour

pouvoir, après confirmation de panne, localiser de la manière la plus précise possible

la connexion en panne.

2.2 - PROPAGATION DE LA PANNE

2.2.1 - Introduction

Continuons à raisonner sur l'exemple de l'étude préliminaire. Pour pouvoir

observer la panne, il faut que z dépende de m, SI z dépend de m, au moins l'un

de ses prédécesseurs doit dépendre de m sott t (Fîg.2.2). Or, pour t, Il faut que

u, l'un de ses prédécesseurs, dépende de m. Reprenons le même raisonnement pour u.

Ch

0

0^
FIG.2.2

A chaque étape, on remonte un niveau, Il y aura nécessairement un chemin

remontant de z jusqu'à m. D'où la proposition suivante :

Pour que la panne soit reconnaissable à une sortie, Il faut et II suffît qu'il

existe au moins un chemin de dépendance (ou de propagation), menant de la connexion

jusqu'à cette sortie.
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2.2.2 - Problème de propagation

2.2.2.1 - Exemple

Prenons maintenant comme exemple (Fîg.2-3), un chemin quelconque

menant du module étudié à une sortie.

m!_
m?

ma L-^ v,
m

v2 J ^/ "1
u2 1 V tl .

t2_

FIG.2.3

On essayera d'établir

v fonction de m

u fonction de v

t fonction de u

z fonction de t pour avoir enfin la sortie z fonction de m.

D'abord,

v • m + v. + v

La configuration montre que v. et v- ne dépendent pas de m, Il faut

choisir v., v_ de façon que v ne soit pas une constante et qu'il dépende de m.

SI v. ° v. 3 0 , on aura v • m

Ensuite

v. Uj. u2
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Il est concevable que u. ou u„ puisse dépendre de m car la sortie de m

peut être multiple, et dans ce cas, elle pourrait Influer sur u. et u^, ce qui pourrait
fausser le résultat. Pourtant, si u. = u„ = 1 sans avoir aucune Incompatibilité avec

les choix précédents, on a u = v.

Le même raisonnement s'applique pour t et z

t = u+t1 + t2

t. » t. • 0 e=C> t = u

z • t. z.. Zj

z} = *2 • 1 «=C> *=F

Soit maintenant m = D, on a

v • D

o » D

» • D

z c D

Pour pouvoir tester m caO(^>D = 1/0), on met m. =m. = m. • 1 :

z = D =0/1 (z = 1 anomalie

( z = 0 m n'est pas collé à 0

Il faut retrouver la séquence d'entrée nécessaire pour satisfaire aux

conditions de test :

m. - m_ = m_ • 1

vl=v2=0

zl = z2=1

On a Intérêt à trouver dans la mesure du possible, une séquence Indépendante

de l'état du système, car sinon une phase supplémentaire d'Initialisation s'Imposerait.
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2.2.2.2 - Çondusîon

1 - D'une manière sommaire, on peut partager le travail en plusieurs phases :

a - Phase de chaînage : Dans cette phase on essaie d'établir les condi

tions de propagation vers une sortie ou plusieurs, suivant un chemin ou un réseau de

chemins. On essayera de faire propager la panne à travers les bascules si c'est possible.

b - Phase de consistance (ou phase de cohérence) : C'est la phase de

recherche de la séquence d'entrée/ en cas de besoin, cette phase pourra amener à

une phase d'Initialisation.

c - Phase d'Initialisation : Il s'agit d'inîtîaliser le circuit par une ou

plusieurs séquences consécutives que le circuit soit en panne ou non.

2 - L'exemple précédent montre un cas très simple de propagation. Il s'agit

d'un chemin unique menant de m à la sortie. En pratique, le problème est plus

compliqué à cause des sorties multiples qui peuvent Influer sur la bonne marche de la

propagation.

3 - On constate que le test précédent est valable pour v cal, u caO, t caO,

z cal, car m = D= 1/0 v =0/1 , u = 1/0, t = 1/0, z =0/1.

Il suffît qu'une des connexions soit collée à la valeur correspondante pour

que la valeur de z soit dans l'état de panne.

4 - Origine de la panne .

Une panne peut être la conséquence d'une autre. Exemple : Le module m

est collé à 0. Deux cas se présentent :

- m collé à 0, proprement dît

- m., l'une des entrées colléeà 1 rend m collé à 0.
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m

=3>
m

m, ,^
m

© ©

FIG.2.4

SI m. est une sortie simple :

rrtj cal et mcaO seront îndlstînguables

SI m. est une sortie multiple :

La distinction pourrait être faîte car on a la possibilité de faire propager
la panne m. suivant des chemins autres que ceux passant par m.

L'hypothèse de panne simple suppose laponne à une connexion, maïs elle
pourrait être la cause de panne de certains de ses successeurs.

5 - Problème de localisation

Un ensemble de tests partitionne les éléments du circuit en classes

d'équivalence. Deux éléments sont équivalents s'ils sont vérifiés par les mêmes tests.
Donc plus la partition est fine, plus la localisation sera efficace.

2.2.3 - Principes de propagation

2.2.3.1 - Propagation^à_travers les modules

Les valeurs d'entrée peuvent être D, D, 0,1 ou x (valeur Indéterminée). Prenons
maintenant un module NOR. On constate que :

a) S'il y a une valeur Indéterminée x à l'entrée, la propagation est Impossible
car la valeur de sortie sera Indéterminée.

b) S'il y a au moîns en même temps une valeur Det une valeur Dà l'entrée

S - D+ D+... = 0 la sortie sera constante.
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FIG.2.5

c) Toute propagatîon est Impossible s'il y a une valeur 1 à l'une des entrées.

FIG.2.6

Conclusion :

On généralise cette remarque pour d'autres types de modules. Pour que la

propagation soit possible, il faudra toujours des valeurs de transition de même nature

à l'entrée ou des valeurs 0 pour NOR, OR et 1 pour AND, NAND. Les figures

suivantes Illustrent chaque cas î
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ïO

=r>-
FIG.2.7

2.2.3.2 - Propagation à rravejjjesjxjscujes_

1 - Pour le RS. NOR, il y a deux cas qui permettent la propagation.

D ou D

FIG.2.8

Cas 1. On impose à l'une des entrées la valeur 1, la sortie correspondante

sera au niveau 0. Toute transition à l'autre entrée sera transmise à la sortie corres

pondante.
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Cas 2. Deux entrées sont à deux transitions de valeurs opposées D et D,

les sorties correspondantes sont aux valeurs D et D.

Les autres cas donnent des valeurs aléatoires aux sorties. En résumé

R S Ql Q2

D D D D

D 1 D 0

D 1 D 0

D 0 ? ?

D 0 ? ?

2 - Pour la bascule JK, on étudie la possibilité de propagation d'un état

de transition.

FIG.2.9

J K Qt +1
0

1

0

1

0

0

1

1

Qt
1

0

Q
t

Initialement, la J K est dans un état donné, supposons Q = 1 , Q = 0.

A la phase suivante, de nouveaux signaux apparaissent en J et K, on analyse chaque

cas :

SI l'entrée K • 1

D J S 0 on aura Q

2) J • 1 on aura Q

SI l'entrée K = 0

D J • 0 on aura Q

2) J = 1 on aura Q

t + 1

t + 1

t + 1

t + 1

1

0

1

0
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On constate que dans les cas Q . = Kquelle que soit la valeur de J.

Conclusion :

Une transition entrant dans l'entrée correspondante à l'état 0 Initial se

propage à travers la bascule JK quel que soit l'état de l'autre entrée.

J-

K-

FIG.2.10

•Q 1-

•Q 0-

D

•D

Donc, une propagation à travers une bascule impose son initialisation à

un état convenable.

Cette Initialisation est possible si l'on a accès au fil d'Initialisation de la

bascule. En cas d'Impossibilité, on devra chercher les séquences d'entrée d'Initialisation.

Il est évident que pour une bascule T, l'Initialisation ne peut se faire que par un fil
d'Initialisation car l'unique entrée ne permet pas de la mettre dans un état défini.

D—*

FIG.2.11

Dans ce paragraphe, nous avons démontré que la propagation de la panne

à travers les modules AND, NAND, OR,NOR (donc NOT), RS, JK est possible.

Pour une JK il faut l'inîrîalîser avant de faire la propagation. Bien sûr, le raisonne

ment peut s'appliquer pour d'autres modules. La généralisation (qui ne fait pas l'objet

de ce mémoire) est possible pour un système logique quelconque.
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Par exemple, pour un OU-EXCLUSIF, on a deux façons de propager un

état de transition en tenant compte de sa table de vérité.

TABLE DE VERITE

• n A B S
u

u

f>

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

1

0

u

-

..-

nU

—D

1

D—*A

FIG.2.12

Pour un OR fantôme, le problème est plus délicat.

-S

FIG.2.13

A B S

1

X-*l

0

X—1

1

0

1

1

0

Soit un état de transition D entrant dans A.

SI D - 1 «=> S - 1 =^> B = 1

SI D = 0 «=C> ( B était à Oc=>S =0 t=£ B = 0

(B était à lc=>S = 1 «=> A= 1

On constate que si B=0 la sortie sera à D, l'état de transition. Mais

ensuite Bsera à Daussi. La propagation sera faite sans danger si Best une connexion

simple, que l'état Bsoit à 0 ou D, donc le OR fantôme, malgré sa nature , propage

comme un OR normal dans ce cas.
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Le même raisonnement s'applique pour le AND fantôme.

Pour un bloc logique quelconque, en faisant abstraction de ses connexions

Internes, considérant uniquement ses entrées et ses sorties II est possible d'établir une

propagation d'un état de transition à travers le bloc en se basant sur sa table de

véritë. Cette voie de recherche pourrait amener à la possibilité de détection de pannes

pour un ensemble logique quelconque formé de modules de natures très diverses.

2.2.4 - Problème du masquage

2.2.4.1 - Pos]_tîon_du_pj[obIème

Reprenons l'exemple du paragraphe 2.2.2.

mi

m2
m.

m

D V1
v2

FIG.2.U

D b
l2 *1

z2

Supposons que v soit une sortie multiple. Il se peut que par l'Intermédiaire

des éléments logiques du circuit, l'état aléatoire D de la connexion v puisse influer
sur les entrées des modules successeurs (u, t, z) pour perturber ou empêcher la propa
gation.
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2.2.4.2 - Exemp|es_et_^JP^ISL^^?-

Exemple 1

FIG.2.15

Le chemin de propagation présumé est a, b, c. La sortie multiple du

module (a) a pour successeur une JK dont la valeur de sortie Inconnue pourrait

compromettre la propagation à traverse .

Exemple 2 :

£> ^^i^><^>

o
FIG.2.16
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Le niveau 1 est Imposé en e, cette valeur est Incompatible avec son entrée
à D. Donc, Il n'y a pas de test pour ce chemin. Or, en vérité, la sortie de e a

pour valeur D et la propagation est toujours assurée. SI, la consistance marche, on
aura un test pour les modules en amont de a (a compris). Rien n'indique que ce test
soit valable pour b, c ou e. Ce qui demande un travail de tri qui sera discuté dans un
paragraphe ultérieur.

Exemple 3

FIG.2.17

Dans cet exemple,,la sortie multiple entre dans une RS et ses états de sortie

sont aléatoires. Lors d'une consistance, pour Imposer un niveau i à la sortie, il est
impossible de donner aux entrées des valeurs compatibles.

Vu ces exemples, on peut conclure que la résolution de ces problèmes,

augmente la chance de trouver des niveaux compatibles lors de la consistance. Il est

très important de faire apparaître un état déterminé D, D, 0 ou 1 aux successeurs des

sorties multiples ou continuer de faire la propagation s'il est nécessaire. D'une manière

concrète ; pour l'exemple 2, on fait la propagation à travers e : e = D; pour

l'exemple 3, on imposera à l'autre entrée de la RS l'état 1, ses sorties sont à Det 0.

Le cas de l'exemple 1 est plus délicat, on a le choix de faire propager à travers la JK,

ce qui Impose son Initialisation, ou de chercher à bloquer l'apparition des états

aléatoires de JK au niveau de ses successeurs.
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FIG.2.18

Le choix d'un blocage semble plus simple car en fait îl suffît de mettre

les deux sorties de la JK aux niveaux aléatoires et la consistance s'occupera du

reste. Maïs, on volt bîen les difficultés quand îl y a beaucoup de JK quî se succè

dent jusqu'aux sorties ou aux entrées des modules du chemin. Il est évident que le

problème du masquage se pose très peu pour les circuits combînatoires, le cas de

l'exemple 2 pourrait être inclus dans la phase de chaînage.

2.2.5 - Problème de la propagation multiple

Nous avons vu jusqu'à maintenant la propagation simple. Considérons un

exemple :

r>
r>

D*!
6 D

r> m>
10

3>
3>

FIG.2.19
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On cherche un test pour le 6 collé à 0.

1 -Prenons un chemin simple (6), (9), (12) (ou (6), (10), (12) qui est symétrique)

a) (6) = D, (2) = (3) = 0 pour imposer (6) à 1

b) Propagation à travers

(9).=C>(9) = D

(12)=$(12) = D

Conditions

0) =0

(8) =0

(10) =0 (11) =0

c) (6) est une sortîe multiple

(10) déjà à 0, compatible.

d) Consistance : on commence par le module au niveau le plus élevé.

(11) • 0, (11) a pour entrée (3) et (7)

(3) est à 0 donc (7) doit être à 1.

(10) =0, donc (4) = 1 car (6) = D

Or (7) = 1 rend les 2 entrées (2), (4) à 0, ce qui est incompatible car (4)

était à 1.

On constate l'échec de la propagation simple.

2 - On laisse maintenant la panne se propager librement à partfr de (6)

a) (6) = D (2) =0 (3) = 0

b) La panne se propage à travers (9) et (10)

(9) ="P 1=0(1) =0

(10) = D «=>(4)=0

c) (9), (10) se propage à travers (12)

(01) =0

d) Consistance :

Pour (11) =0, l'entrée (3) = 0 =>(7) = 1

Pour (8) = 0, l'entrée (2) = 0 =>(5) = 1
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Pour (7) = 1, l'entrée (2) = 0 <=> (4) = 0

Pour (5) = 1, l'entrée (3) = 0 c=> (1) = 0

D'où (1)=0 (2)=0 (3) = 0 (4)=0 est un test pour (6) collé à 0.

(12) = D ((12) = 1 (6) n'est pas collé à 0
c=> i

avec D= 1/0 ((12) = 0 anomalie

L'exemple montre que le test peut être obtenu en faisant propager la panne

dans toutes les directions possibles. Rien ne démontre que cette propagation multiple

soit plus efficace car l'exemple du paragraphe 2.5 fait apparaître un cas où la pro

pagation multiple est en échec devant la propagation simple. La première constatation

est que l'établissement de tests à chemins multiples est plus difficile du fait de la

multiplicité des conditions au cours de la propagation et même si le chaînage réussît,

la consistance reste toujours difficile. Cependant, un test à chemin multiple, s'il est

difficile à établir, est plus caractéristique de la panne considérée. Ceci est du à

l'apparition possible de l'état de transition à plusieurs sorties du système, et la

propagation à travers les sorties multiples permettra de mieux distinguer la panne consi

dérée des pannes des modules appartenant au chemin. Il est évident que l'utilisation de

la propagation multiple est commode pour les circuits combînotoires. En séquentiel,

elle n'est pas applicable car sa rencontre avec les boucles ou les JK pourrait poser de

nombreux problèmes compliqués et inutiles.

2.2.6 - Etablissement des conditions d'entrée du module

supposé en panne

Le chaînage a pour fonction d'établir les conditions permettant d'envoyer

l'état de panne (de transition) suivant un chemin simple ou multiple jusqu'à la sortie.

Tout cela est réalisé indépendamment de la nature de la panne (collage à 0 ou collage

àl).

On donne maintenant à l'état de panne une valeur déterminée

D = panne/non panne (D • 0/1 ou 1/0) pour étudier chaque cas séparément.
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En effet, chaque panne requiert des valeurs différentes Imposées à l'entrée

du module pour le mettre à l'état de non panne (1.3 3).

Pour un NOR collé à 1, il suffit de mettre une entrée à 1. Lorsqu'il est collé

à 0; Il faut mettre toutes ses entrées à 0.

S • 0 : non panne

S • 1 : panne cal

1

X

X-

X-̂
>

FIG.2.20

•S =D=0/1

S=D = 1/0

S • 1 i non panne

S • 0 : panne caO

Pour uneRS - NOR, lorsqu'une sortie est collée à 1, Il suffit de mettre

l'entrée correspondante à 1, la sortie en cas de non panne sera à 0.

R = 1

S=X

FIG.2.21

Q=D=0/1

Q = 0 non panne

Q =1 panne Ca1

Au contraire lorsque la sortie Q est supposée collée à 0, on devra

mettre Q à l'état de non panne 1, c'est à dire R= 0, S = 1.
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Le tableau suivant résume tous les cas :

nodule ^^-^^
cal caO

NOR Une entrée à 1 Toutes les entrées à 0

OR Toutes les entrées à 1 Une entrée à 1

AND Une entrée à 0 Toutes les entrées à 1

NAND Toutes les entrées à 1 *Une entrée à 0

RS Entrée correspondante à 1 Entrée correspondante à 0
l'autre à 1

JK
Entrée correspondante à 0
l'autre à 1

Entrée correspondante à 1
l'autre àO

Une fols qu'on a imposé toutes les conditions de propagation et de test au

niveau des différents modules du circuit, l'étape suivante consiste à retrouver les

états d'entrée compatibles permettant de réaliser ces conditions. Les états d'entrée

trouvés forment une séquence de test. Plusieurs cas seront à discuter si le circuit

comporte des états secondaires. Evidemment, il est préférable de trouver une

séquence d'entrée indépendante de l'état secondaire. Mais, en cas d'impossibilité,

on cherchera une séquence d'entrée avec certains états secondaires à initîaliser.

De toutes façon, on retourne toujours au même problème qui est de chercher une

séquence d'entrée (avec ou sans état secondaire du circuit) imposant certains modules

à des valeurs données. C'est le problème de consistance.

2.3-LA CONSISTANCE

2.3.1 - Etude préliminaire

Considérons le cas de consistance d'un module élémentaire NOR,

Pour qu'il soit à 0, îl faut et il suffit qu'une de ses entrées soit à 1. Dans

ce cas, on a un choix parmi les entrées disponibles.

On constate qu'un choix est possible
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S = o

X = Etat disponible

FIG.2.22

Sur la figure, on a le choix d'Imposer le niveau 1 parmi les entrées 2, 3 et

5 pour établir la compatibilité avec la sortie qui était à 0.

D'autre part, quand la sortie est à 1, Il faudra que toutes les entrées

soient à 0. Ce qui Implique qu'elles soient disponibles (pour pouvoir imposer la

valeur 0) ou déjà au niveau 0. Sinon, le problème sera Impossible.

FIG.2.23

Dans ce cas on n'a aucun choix concernant les entrées.

Le tableau suivant montre les valeurs Imposées à l'entrée pour des niveaux

de sortie différents pour différents modules, le choix est indiqué suivant la

convention :

choix = 1 < > on a le choix

choix = 0< > Il n'y a pas de choix
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\w Sortie
Nature"^
Module >v

0 l

Entrée Choix Entrée Choix

NOR 1 1 0 0

OR 0 0 . 1 1

AND 0 1 1 0

NAND 1 0 0 1

RSNOR
Entrée

correspondante
à 1

0

Entrée

correspondante
àO,

l'autre à 1

0

JK

Entrée

correspondante
àO,

l'autre à 1

0

Entrée

correspondante
àl,

l'autre à 0

0

On constate que pour : RS et JK, on n'a pas de choix. Pour mettre une

sortie de RS à 0 îl suffit de mettre son entrée correspondante à 1, l'autre entrée reste

Indifférente.

2.3.2 - Cas général

La consistance est la composition des consistances au niveau de chaque

module. Comme les modules du circuit sont déjà classés par niveaux de l'entrée

jusqu'à la sortie dans la matrice topologique (1.2 5 2), l'état d'un module ne peut

influer que sur ceux qui se trouvent après, c'est à dire aux niveaux inférieurs.

Donc, la consistance doit commencer par prendre un module du niveau le

plus bas (le plus près de la sortie). Sî ses états d'entrée, ne sont pas compatibles avec

son état de sortie, on essayera d'imposer des états adéquats à certaines entrées dis

ponibles (sî elles existent) pour établir la compatibilité. Le processus continue avec

d'autres modules et ainsi de proche en proche, on remonte vers les entrées. Dans

le cas d'un module où l'incompatibilité est totale, c'est à dire qu'aucune modification

au niveau des états disponibles n'est possible, il faudra retourner à l'étape qui précède,

ce qui nécessite une mémorisation de choque étape intermédiaire.
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La possibilité de combinaison est très grande, mais l'encombrement de

la mémoire doit être limité ; d'autre part, l'organisation doit être simple pour que

le retour soit systématique sans perdre trop de temps. Pour cela, nous proposons

la méthode suivante.

Une pile est constituée, sa hauteur est égale au nombre de modules du

circuit. Chaque ligne représente les données concernant un module pour établir la

consistance ce qui est une étape dans le processus de calcul. Les colonnes sont

disposées de la façon suivante :

nombre de colonnes

égal au nombre maximum d'entrées

Nom

Module

Etat

de

sortie

Etat des entrées avant

sa consistance
Choix

Ordre à

Imposé

Etat

Imposé
à l'entrée

62 0 0 X X D X 1 3 1

Exemple :

Pour le NOR 62, on a mémorisé son nom, l'état de sortie, l'état des entrées.

15

X —

t» Y
"^

LZ J
n ^6 1 /
u

X— » P
FIG.2.24

62

On Indique aussi qu'il y a un choix, (choix = 1) celui d'Imposer à une entrée

le niveau 1. Ici, l'ordre à Imposer est 3, ce qui veut dire que la troisième entrée

53 sera imposée à 1.
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Prîncîpalement, la consistance travaille sur deux tableaux, la pile décrite

et un tableau (TABAC dans le programme) de dimension égale au nombre de connexions

du circuit pour mémoriser l'état du circuit à chaque étape de consistance. Ce tableau

Indique que l'état du module est disponible, àO, àl, àDouàD suivant une

convention arithmétique. Elle est choisie pour s'adapter aux artifices de calcul qui

permettent la meilleure utilisation des opérations arithmétiques élémentaires. Nous

avons prîx la convention suivante :

1<=> 1

0<—>-1

Disponibilité y*z S> 0

D<^ Z> 2

D<£=^>-2

Etat arbitraire <Z ^» 5

Revenons au processus de consistance. A priori on choisit le premier module

disponible (deuxième entrée 25 dans le cas de l'exemple dont l'ordre à Imposer est

2), on mémorise tout de suite dans le tableau (TABAC (25) " 1). On continue la

consistance et si une incompatibilité totale apparaît, on retourne au module 62, reco

piant "l'état d'entrée avant consistance" dans le tableau de façon systématique. Comme

le choix est possible (CHOIX = 1), on essayera avec l'entrée disponible qui suit

(troisième entrée, ordre à imposer. 3,cas de figure) et la consistance continue son

avance.

L'organigramme suivant résume l'essentiel du problème de consistance.
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Le processus de consistance se réalise comme un essai systématique pour

trouver une combinaison d'états des modules qui soient compatibles avec les

conditions imposées (parmi les combinaisons possibles dont le nombre est très élevé).

Chaque retour à l'état antérieur représente l'échec d'une certaine combinaison. En

cas d'incompatibilité totale le programme exige plusieurs retours qui causent une

perte énorme de temps. Donc, il faudra limiter le nombre dé retours, quî correspond

au nombre de combinaisons essayées. D'où l'idée de mettre un compteur dans la

boucle de retour sur l'organigramme.

Le premier appel au sous-programme de consistance a pour but de trouver

un test de longueur 1. Cet appel suppose toujours que les états d'entrée secondaires

soient arbitraires. Pour cela. Il suffît d'initioliser dans TABAC ces entrées au niveau

arbitraire 5 (convention arithmétique).

SI cette consistance ne réussit pas, on fera un deuxième appel en supposant

que les entrées secondaires sont disponibles. Si une séquence de test est trouvée, il

faut penser à Inîtîaliser le circuit à l'état exigé avant de lancer le test.

2.4-L'INITIALISATION

2.4.1 - Etude générale

Cette question ne se pose pas si l'on a accès à certains fils particuliers pour

inîtîaliser le circuit à un état quelconque. Le problème du circuit séquentiel serait

entièrement résolu si l'on prévoyait une telle possibilité. Or, ce n'est pas le cas en

pratique et l'on est obligé de recourir à des séquences particulièrejd'initialisation.

Le cas le plus général consiste à inîtîaliser l'état des boucles et l'état des

JK que l'on pourrait rencontrer au cours d'une propagation. Cette Initialisation est

faite sans savoir s? le circuit est en panne. Dans ces hypothèses, on essaie de

résoudre le problème.

Considérons le schéma général du circuit.
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FIG.2.25

L'état Y à înîtialîser comprend l'état des boucles et l'état des bascules

de mémoire éventuellement.

Compte tenu de la panne en P on peut toujours essayer de trouver une

séquence d'entrée X mettant le circuit dans l'état Y par un appel au sous-programme

de consistance. La séquence X trouvée est une séquence d'initialisation indépendante

de l'état initial Y du circuit. Dans le cas général, on peut organiser des appels au
sous-programme de consistance pour chercher une série de séquences qui permettent

l'Initialisation du circuit. En effet, examinons le circuit séquentiel développé.

X

Yf
X

XF — —

Y3 Y2

X2

Y2 Yn

Xi

Yi

X

FIG.2.26

Xp ... X- X. X est une séquence d'Initialisation qui ramène le circuit d'un

état quelconque successivement à Y- ... Y« Y- Y. et Y quî est l'état voulu. Les

appels à la consistance cherchent toujours à trouver la séquence X. avec état secondaire
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Y m. arbîtraire,en cas d'échec, on cherche X. avec 1 état Y. correspondant,

le problème se ramène à inîtîaliser le circuit à l'état Y. .. Si on ne trouve pas

(X., Y. _ .) non plus, l'initialisation devient impossible. Bien sûr on doit limiter

le nombre de séquences X., sinon le programme risque de tourner sans arrêt. Le

programme de recherche des séquences d'initialisation prépare les données concernant

les états bouclés, les états des JK . Il organise les appels au sous-programme de

consistance suivant les résultats obtenus au cours du calcul. Les séquences trouvées

permettent l'initialisation du circuit normal. Elles tiennent compte de la panne à

l'endroit supposé mais rien ne montre qu'elles peuvent inîtîaliser le circuit dans le

cas d'une panne quelconque, ce quî est normal et c'est en cela que résident les

difficultés du problème des circuits séquentiels. Essayons maintenant d'en tirer quel

ques résultats pratiques. Prenons une séquence unique d'inîtiaIisatîon,elle peut

Inîtîaliser tout circuit en panne dans un module quelconque pourvu que l'état de panne

corresponde au même état du module dans le circuit normal lors de l'application de la

séquence d'Initialisation. Comme chaque module pourrait prendre 3 états 0, 1 ou X

(Indifférent). Il y aura au moîns 50% de chances pour que l'état de panne soit

compatible avec l'état du module. Donc, même quand une panne quelconque se

produit, îl y a toujours une grande chance que la séquence d'initialisation soit valable.

Le test ne devient sûr que quand l'on peut s'assurer de la bonne marche de l'initialisation.

Les séquences de sortie tors de l'application des séquences d'initialisation permettent un

contrôle car sî la sortie n'est pas conforme à ce qui est prévu, on est sûr qu'il y a une

certaine panne qui ne se trouve pas à l'endroit supposé.

D'autre part, si l'on a la possibilité d'observer l'état secondaire du circuît,

Il y a deux cas possibles après les séquences d'initialisation :

1 - L'état du circuit est celui qui est prévu. L'initialisation est faite. La

dernière séquence de test peut s'appliquer normalement.

2 - L'état du circuit ne correspond pas à ce qu'on voulait. Les séquences

exécutées n'ont pas réussi à inîtîaliser le circuit. Cette initialisation aurait marché

même si le circuit était en panne à l'endroit P supposé. Donc, il y a sûrement une

panne (car l'on ne peut pas înitialiser le circuit) mais elle ne se trouve pas en P.

L'observation possible de l'état secondaire du circuit rend sûrs les tests à

plusieurs séquences.
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Le problème des circuits séquentiels se révèle donc compliqué dans le

cas le plus général car les tests trouvés ne sont pas des tests sûrs. L'application des

tests à plusieurs séquences ne permet qu'une vérification systématique car rien ne

démontre que l'Initialisation soit valable.

Cependant, la difficulté serait surmontée si l'on prévoyait les fils d'initia

lisation ou des fils de sortie pour les états secondaires du système comme l'avaient

fait certains constructeurs. Il revient donc au constructeur de concevoir des circuits

testables plutôt que de laisser des difficultés insolubles au dépanneur.

2.4.2 - Génération des séquences d'initîalisatîon

La génération des séquences d'initialisation consiste en des appels successifs

au sous-programme de consistance. Chaque appel demande une préparation des données

quî se trouve dans le tableau TABAC 1. Le déroulement des appels est fait de telle

façon qu'on cherche toujours une séquence Indépendante de l'état du système, une telle

séquence trouvée termine le programme d'initialisation. Sinon, le programme continue

à tourner et ne s'arrêtera qu'une fols cette séquence trouvée, ou quand l'Initialisation

est Impossible à cause des Incompatibilités ou quand le nombre de séquences d'Initia
lisation est limité.

Un autre problème particulier est celui de la présence des bascules JK à îni-

tîalîser éventuellement. L'Initialisation de ces JK ne rencontre pas en général de

difficulté sauf au cas où une panne se trouve à une entrée d'une JK. En effet, prenons
une JK à inîtîaliser à Q = 0, Q = 1 avec un collage à 1 en J.

FIG.2.27
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Le seul moyen de mettre ce JK dans l'état désiré est de faire passer

deux séquences :

a)J = l K = 0 <=0 Q = l Q=0

b) J = 1 K = l => Q=0 Q = 1

Dans ces deux séquences, J = 1 (car J cal) est toujours respecté. Donc,

pour ce cas particulier, il faudra au moins deux séquences, la première amène la

JK intéressée dans un état donné et la deuxième la fait basculer dans l'état opposé

et Inltlalîse les états restants.

Les organigrammes donnent une Idée globale des démarches proposées. Le

travail d'Initialisation est partagé entre deux programmes, le premier prépare les

données et examine les cas particuliers, il fait appel au deuxième qui génère les

séquences consécutives.

2.5 - TRI DES MODULES TESTES

Un test trouvé est valable pour le module envisagé dans l'hypothèse de

panne considérée. H est aussi valable pour certains collages de tous les modules se

trouvant sur un chemin simple comme nous l'avons indiqué dans 2.2223 . Pour un

chemin multiple, le problème sera beaucoup plus compliqué. Prenons l'exemple ci-

dessous où la panne en (7) se propage à travers (8) (9) et apparaît en (10).

3> r>

FIG.2.28
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On cherche un test pour 7 cal, (1) = 1 (4) • (5) = (6) = 0 est un test avec

la sortie :

(10) =0: pas de panne en 7

(10) = 1: panne 7 cal possible

Ce test est aussi un test pour 10 cal.

Est-Il un test pour 8 caO ? On vérifie :

(1) = 1 entraine (7) = 0

Les conditions à l'entrée de 8 : (4) = (5) = (7) = 0 sont satisfaites pour

8 caO. Maïs (7) = 0 rend (9) = 1. La propagation de la panne 8 à travers 10 dans ce

cas est bloquée. Donc le test n'est pas valable pour 8 caO (et 9 caO non plus).

Pour 7 caO, on trouve le test (1) = (2) = (3) = (4) = (5) = (6) = 0 avec la sortie

pas de panne 7 caO
panne 7 caO possible

(\(W • i ' : Pas ^e Panne 7 ca®

Est—ïi un test pour 8 cal ?

(1) = (2) = (3)=0<=>C7) = 1

(7) = 1 met (8) à 0 (état contraire à celui de la panne)

(7) = U _^
[ w (9) = 0 la propagation à travers (10) est réalisé

(6) • 0 )

Donc ce test pour 7 caO est aussi valable pour 8 cal, 9 cal et 10 caO.

Cet exemple a montré qu'un test sur un module n'est pas nécessairement

celui de tous les modules se trouvant sur lé chemin multiple. On est donc obligé de

vérifier si le test est valable pour chaque module du chemin. L'opération s'appelle

un tri.

Pour aborder ce problème, on constate que le chemin multiple n'est autre

chose qu'un regroupement de segments simples quî se succèdent l'un à l'autre

jusqu'aux sorties. Dans chaque segment, il y a une équivalence de panne entre les

modules constituants. Le processus de vérification se fait en regardant si les conditions

de propagation sont bîen réalisées à partir de chaque segment.
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Dans l'exemple quî précède, seul le module 8 constitue un segment car

Il commence à une sortie multiple et entre dans 10 quî est le point concurrent de

plusieurs segments (8 et 9). Pour le module 8, on a vérifié la propagation à travers

10 et si on suppose 8 en panne, 7 ne serait pas en panne et son état de non panne

réalise bien les conditions à l'entrée du module 8 supposé en panne.

A partir de cet exemple simple, essayons maintenant de généraliser la

procédure pour un nombre quelconque de modules, pour tout chemin aussi compliqué

soît-îl. On distingue pour ce traitement le chemin à traiter et le sous-chemin de

propagation qui commence à un segment quelconque pour aboutir aux sorties.

La procédure commence par prendre le premier module de numéro le plus

faible, non encore traité comme point de départ. On considère tous les modules en

aval, leurs entrées, leurs sorties pour voir si la propagation est bonne en tenant

compte du fait que les modules en amont du module étudié ne sont pas en panne.

On finît par avoir un sous-chemin de propagation qui pourrait donner un

test des modules du segment commençant au module de départ. Après enregistrement

des modules du segment qui sont traités, on passera aux autres modules.Le processus

sera fini quand tous les modules du chemin seront traités.
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Exemple 1
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D—
t> 13

FIG.2.29

1 - Test du module 9

a) Chemin mt Itiple

(9)01) 02)03)04)

(9)'= D

Propagation Conséquence

(9) —(11) (8) =1 (11)-D

0D— 02) (10) = 1 (12) = D

(12)—(13) (13) = (9)+ (12) = D

(13)—(14) (7) " 1

Consistance

(10) = 1 «=> (8) • 0 et (7) = 0, or (7) était à 1, donc Incompatible.
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b) Chemin (9), (13), (14)

Propagation Conséquence

(9) —(13) (12) = 0, (13) = D

(13)—(14) O7) = 1, 04) - D

Consistance

(12) = 0 => (10) =0

(10) = 0 compatible avec (7) = 1

Çf) m 1 C=> (1) m (2) - 1

D - 0/1 i=> (5) = 0 ou (6) • 0

D = 1/0 <=0 (5) = (6) = 1

D'où (1) = (2) = 1 et (5) = 0 est un test pour 9 collé 1

(1) - (2) = 1 et (5) • (6) = 1 est un test pour 9 collé 0

On constate ici que le chemin simple donne des tests tandis que le chemin

multiple (9), (11), (12), (13), (14) rencontre une Incompatibilité.

2 - Pour le module 8

Tout chemin simple ou non de (8) passant par (10) (d'où (7) • 0) sera bloqué
à la sortie (14) car (7) = 0 entraîne (14) = 0.

Tout chemin de (8) par (11) sera Impossible car la propagation (8) - (11) - (12)

Impose (10) = 1. Or (10) = 1 <=> (7) = 0 quî bloque (14) ;

Donc, on peut pas trouver de test pour (8).

On constate une redondance de (8) vis à vis de (7) et (9). En effet (7) = 0

Impose la sortie (14) =0 et (7) = 1 entraîne (10) = 0 et (12) = 0 ; donc (14) dépend

seulement de (13) et (13) dépend seulement de 9 quî est indépendant de 8. En tout cas,

(7) et (8) l'emportent sur (8).

Donc, il est impossible de trouver des tests pour les modules redondants, car

Ils n'Influent pas sur la sortie. Ils ne jouent que le rôle secondaire dans le circuit et

ne sont actîfîs que lorsque certains autres modules tombent en panne.
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Exemple 2

Prenons l'exemple à 1.2.5

16D^z^)
FIG.2.30

On cherche les tests pour 12 caO, 3 cal.

1 -Pour 12 caO

Chemin 12, 16, 19.

D—-

Chaînage
i(12) = D

(7)=1

(16) = D

(8) = 1 =0(19) = D

On met (5) et (6) à 1 pour imposer (12) à 1.

Consistance : Rien

(5) = (6) = (7) = (8) = 1 est un test pour 12 caO.

2 - Pour 3 caO

Chemin (3), (10), (13)
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Chaï nage

(3) • D II faut Inîtîaliser la JK (10,11) à (0,1) pour faire propager la
transition en (3).

(10) = Dc=Ê>(13) -D.ll faut Inîtîaliser (14, 13) à (0,1)

(11) • Di ^>on laisse Dcar le successeur est (15) quî n'a aucune
Influence sur la sortie (13) du chemin car (15) est de même

niveau que (13). Il faut mettre (3) à 1 pour tester (3) caO.

Consistance : (3) = 1

/JK (14, 13) = (0,1)
Initialisation : )JK (10, 11) = (0,1)

(3) - 0

04) = 0

03) = 1

lai) • i
((10) - 0

(9) - 1

\

00) = 0

(9) = 1

(4) = 1

(3) = 0

0) = 1

(2) = 1

(1) • 1, (2) = 1, (3) =0, (4) = 1 est la séquence d'Initialisation.

(3) • 1 est la séquence de test.

((13) • 1=0(3) n'est pas collé àO
(13) = D=l/0 L, .| (13) =0 panne
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CHAPITRE

MISE AU POINT DU PROGRAMME

3.1 -GENERALITES

La conception du programme doit satisfaire à plusieurs exigences, tant au

point de vue de l'allocation de mémoire que de celui de la limitation du temps de

calcul. D'autre part, du fait des calculs logiques très fréquents, l'utilisation d'un

langage de possibilité restreinte pourrait entraver sérieusement la mise au point

d'un programme. Pour cela, le langage PL/1 semble bîen adapté à notre problème

grâce à ses Instructions logiques puissantes et à la possibilité souple d'utilisation

de la mémoire.

On ne choisit l'encombrement des tableaux qu'au moment de l'introduction

des données concernant le nombre d'éléments du circuit. Ce mode opératoire donne

un encombrement de la mémoire sensiblement proportionnel au nombre de connexions.

L'utilisation des chaînes de bits facilitera beaucoup l'établissement des chemins.

Le facteur temps joue essentiellement dans la consistance car elle se réalise

par des va-et-vient sans arrêt sur les différents états présupposés des modules du

circuit. Le nombre de va-et-vient augmente considérablementavec l'incompatibilité.

Il est donc important de le limiter par un compteur de retours qui termine ce sous-

programme quand le nombre de retours dépasse un certain seuîl fixé par l'utilisateur.
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D'autre part, plusieurs options pourraient être ajoutées i

- circuit séquentiel ou combinatoire

- propagation simple ou multiple

- recherche d'un test ou de plusieurs tests pour un ensemble de modules

ou recherche d'un système de tests pour le circuit.

Enfin, comme on a partagé le problème en sous-problèmes, plusieurs

possibilités concernant la modification de la conduite des sous-programmes, et

l'ajout de nouveaux types de modules etc.. restent ouvertes.

3.2 - PRESENTATION GENERALE DU PROGRAMME

Le programme principal Ht les données, arrange les tableaux, enregistre

les options. Pour un module à étudier, Il génère un chemin menant de ce module

à une sortie. La génération d'un chemin doit être simple et rapide. Pour cela,

le programme principal établît un tableau de chaînes de bits qui permet à chaque

appel de fournir d'une manière ou d'une outre un chemin différent. La constitution

de ce tableau est réalisé par des appels au sous-programme PROPAS.

1) Une fols le chemin généré, le sous-programme INIT 1 est appelé pour

établir les conditions de bonne propagation. Ce sous-programme enregistre

éventuellement les bascules à initialiser et les éléments à sortie multiple du chemin.

2) Sauf dans le cas du circuit combinatoire avec propagation simple,

on fait appel ensuite au sous-programme DEMAS. Celui-ci traite chaque sortie

multiple une par une. Il doit assurer que les états sont 0, 1, D, D" mais en aucun

cas aléatoires. Une option consiste à laisser les états de transition se propager dans

toutes les directions possibles. En cas de compatibilité, on a un chemin de

propagation multiple. Au cours du programme, toutes les bascules à Inîtîaliser

sont enregistrées. DE MAS utilise MASS comme sous-programme.
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3) Compte-tenu de la panne, on Impose certains états d'entrée de l'élément

pour le mettre dans l'état de non panne. C'est l'affaire du s/p INIMO. On arrive

maintenant à la fin de la phase "CHAINAGE".

Au cours de cette phase on réalise toutes les conditions pour le test et

la propagation. Les JK éventuellement à Inîtîaliser sont enregistrées.

4) Dans la phase de consistance, le Programme principal distinguera, s'il y

a une initialisation obligatoire c'est-à-dire s'il existe des JK à initialiser, ou si

les conditions comportent déjà un certain état initial du système, on Ira dans ce cas

à (6). Sinon, on essaie de faire appel au s/p CONSIS quî fait la consistance en

supposant que l'état initial du système doit être un état quelconque. La réussite de

la consistance donnera un test de longueur 1. Le sous-programme SORT sera alors

appelé pour trier sur le chemin (simple ou multiple) les éléments vérifiés par le test,

Ce sous-programme est indispensable car, au cours du "CHAINAGE", le chemin

n'est plus un chemin unique, mais un réseau éventuellement avec des bifurcations

qui pourrait atteindre plusieurs sorties ou se rencontrer ou s'annuler. Le tri est assuré

en coupant le chemin en segments avec sur chaque segment une vérification des

sorties (pour la séquence de test) . On retourne ensuite à ™.

5) Sî on ne trouve pas le test de longueur 1. On pourra essayer de chercher

un test à plusieurs séquences. Pour cela, on appelle le sous-programme CONSIS

avec un état libre du système ; il peut prendre n'importe quel état pour qu'il y ait

compatibilité. A la fin de l'appel, on a une séquence de test maïs aussi un état

à Initialiser. La séquence de test sera imprimée par le s/p SORPR.

6) Initialisation : A cet effet, on a le sous-programme INITIA. Ce s/p

tnltlallse le circuit dans plusieurs cas :

- Cas où II n'y a pas de JK à initialiser : INITIA fera appel directement

au sous-programme ACONS ce sous-programme arrange les séquences d'appel au

sous-programme CONSIS pour générer des séquences d'initialisation.
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/* 7>AS/}S£ J> '////T/XL/JAT/Onf*/

H
S'il n'y g pas de JK d initialiser
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I
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allas représentent l'elat du
circuit d initialiser .

S'il y a das JK Q' /n/tia/iser
il faut préparer la
ta oie au d'antreé ax ffCONS

avant de loi fa ire appel

MOU

L'impression
asl assurée

par te S/p SOflT>Ti

î.
•\ Test fin programme }

É
Fia/ 7>xo exRMME

In compq tibilila

In compatibilité
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PROPAS

INIT1

DEMAS

INIMO

CONSIS

INITIA

SORPR

(IMPRESSION)

FIG. 3_2

ACONS
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- Cas où II y a des JK à Initialiser. Les données d'entrée au sous-programme

ACONS doivent être préparées à partir d'une analyse des JK. Des conditions

spéciales concernant l'hypothèse de panne d'une entrée d'une JK seront prises en

compte.

3.3 - GENERATION DES CHEMINS - SOUS PROGRAMME PROPAS

On établit tout d'abord un tableau de chaînes de bits (CHAINE) qui

facilitera la génération de chemins. En effet, une chaîne de bits peut représenter

un chemin :

12 3 4 5 6 7 8 N

oiooi i o n

2 5 6 8

Sur la figure, un bit 1 ou 0 sur la chaîne montre la présence ou l'absence

d'une connexion sur le chemin. L'ordre du bit est le nom de la connexion représentée,

La chaîne de bits dans l'exemple représente le chemin 2-5-6-8

La procédure d'établissement du tableau CHAINE est proposée de la façon

suivante :

1 - On réserve d'abord un tableau de chaînes, chaque chaîne a un nombre

de bits égal au nombre de connexions. Toutes les chaînes sont înîtiallsées à zéro.

2 - Mémorisation de la sortie sur la première chaîne au bit correspondant.

3 - En regardant les entrées (sur la matrice topologique), onenregistre

la première entrée sur la première chaîne. Pour les autres entrées, on recopie

la première chaîne sauf le dernier bit enregistré qui doit mémoriser l'entrée

correspondante. Deux tableaux IVECTA et IETACH de même dimension que celle

du tableau CHAINE mémorisent l'état de chaque chaîne. IVECTA (I) Indique la

dernière connexion enregistrée sur CHAINE (I). IETACH précise si la chaîne

correspondante a remonté jusqu'à une entrée primaire, secondaire ou sî elle est

encore en cours de traitement.
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t=l> D -19

FIG.3.3

Dans l'exemple, on considère la sortie 18, elle a pour entrée 14, 15.

Les deux premières chaînes enregistrent donc 14,18 et 15,18.

IVECTA (I) = 14, IVECTA (2) = 5 . IETACH (1) = ,1 ETACH (2) = 0 ;

4 - On prend dans l'ordre 14, 15

Exemple :

IVECTA l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

l 1 1 0 0 0 1

1 0 0 1

1 1 1

1 1 l 1

0

15

10

0

Le processus continue avec 14

14 a pour entrée 9 et 10, 9 est enregistré dans la première chaîne, 10 est

enregistrée dans la troisième (car la deuxième est occupée) en recopiant le reste

de la première chaîne. On recommence avec 15 etc
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Le sous-programme PROPAS établit le processus pour une entrée donnée,

Il s'arrête quand les chemins rencontrent une entrée en remontant ou quand Ils

ont atteint un ensemble de modules précisé.

Le programme principal appelle PROPAS deux fols.

1 - Pour une sortie choisie, on aura un ensemble de chaînes représentant

tous les chemins menant à cette sortie. On notera toutes les connexions appartenant

à ces chemins dans une chaîne quî s'appelle CONTROL.

2 - Une deuxième série d'appels pour chaque autre sortie avec l'arrêt

du sous-programme lorsque les chemins ont atteint l'ensemble CONTROL.

A la fin de cette phase, on a le tableau de chaînes de bits CHAINE où :

IVECTA

J 1 0 1 1

IRM

•

i 1 1 1

IR1

FIG.3.Â

©

- jusqu'au niveau IRM : tous les chemins de l'entrée atteignant une sortie

déterminée,

- de IRM + 1 jusqu'à IR1 : tous les chemins de l'entrée ou de l'ensemble

CONTROL atteignant les autres sorties.
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Une connexion donnée apparaît au moins une fois sur une chaîne de bits

du tableau CHAINE car, en constituant le tableau, on a cherché tous les itlnéaîres

possibles en remontant le circuit à partir de la sortie.

De CHAINE (1) à CHAINE (IRM), on peut trouver tous les chemins de

la connexion considérée atteignant une sortie. De CHAINE (IRM + 1) à CHAINE (IRI),

on peut voir certains chemins (s'ils existent) atteignant d'autres sorties. La combinaison

(s'il ya) entre une chaîne dans ÇjJ et une chaîne dans (jT) donnera d'autres chemins.

La génération des chemins est faite au fur et à mesure. Les premiers chemins

sont visibles directement sur le tableau, d'autres sont apparus en faisant quelques

découpages et concaténations de chaînes. L'essai est réalisé pour chaque chemin

généré, on n'a pas besoin de générer tous les chemins, ce quî permet d'éviter une

grande perte de temps.

Signification des paramètres dans l'organigramme de PROPAS.

IR : niveau de remplissage du tableau CHAINE

NOMSOR : nom de la sortie étudiée

IRO : niveau de remplissage du tableau (au début et à la fin du calcul)

ICOM : niveau où il faut continuer à faire le traitement, les chaînes appartenant

aux niveaux antérieurs sont traitées (elles ont atteint les entrées ou

l'ensemble CONTROL)

NP : nombre de précédesseurs

ISUB : nom d'une entrée

NEP : nombre d'entrées primaires et secondaires

IOENT : paramètre variant de 1 à NEP

ICOMP := 1 premier passage de PROPAS

• 0 passages ultérieurs de PROPAS
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S/P Pr?OP*S>

Ir?=S/?0r/j.r.7CO/V = Sr?Ûy
lV/rcTJ(j/y) = tfoMsof? .

SVB5T/?(C///P/At£r(J+Sl yVÛMSO/?, /) ='/ '3;

I
J= JCOM ?>•/;

ût// / j->irt ^>

^is7-fic//(i)>/èy OU/

I A/OM

I/VOJ) = Il/fC Ts9(J)y
/y/* s ///? r0/=>O (l/VOI?, 4)

rotr//r =// c///?///r=cnVAvflJ)

ï
J~Sd& = SffiTOPO (iMQDsIOSnT/S)

| oui

I
//O//

JP= J/1+S- e/SWt~(fri) ^Cn-MAT

SUBSTFiCc//i9/A'£(Jr?lJ5l//9/ /)*'/ '/i

I

OU/

\t/ON
C 7C0//P = / V

1

<?/'/

A/OA/

(si/asr/r(coArr/?OL, SSt//3y/)=f'3>
i,OUi

I£rF?CA/ff/VT)* /û */V0MSO/l+3

E—

.OUI

/*£"£•r/? t/A/r) mrsj/3

josA/r = iO£A/r+i

-(joet/r é /yp y~ /y-OM

/"/«S. 3-5-

ICÛ/f'» JCOSfrd

Sl/SST/?(Cn'4/A'tT(Jl IS//3,/) - '/'B
T/vr*--/

///PTOPO (IS//&, 2 )•

MO//
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3.4 - ETABLISSEMENT DES CONDITIONS DE PROPAGATION - S/P INIT1

Pour un chemin menant d'une connexion jusqu'une sortie, le sous-programme

INIT 1 essaie d'établir les conditions de bonne propagation. D'abord, il enregistre à

partir de la chaîne de bits représentant le chemin considéré dans le tableau INCH

dans l'ordre de 1 à KO successivement les noms des connexions faisant partie du

chemin.

Ensuite, pour chaque connexion, si elle correspond à une sortie multiple,

on enregistre chaque module successeur de cette sortie dans INCH (à partir de

INCH (KO + 1) ) s'il n'est pas sur le chemin. Ces successeurs seront traités par

le programme de masquage s'il le faut.

Les conditions de propagation sont établies qu'il s'agisse de faîre

propager à travers un module élémentaire, un RS ou un JK. Les états sont

enregistrés dans la 1ère ligne du tableau TABAC suivant les codes arithmétiques

suivants :

D • 2 \ Le tableau TABAC (2, MOD) mémorise

D • -2 f au fur et à mesure l'état du circuit qu'imposent

1 **•} \ les conditions de propagation.

O •-! )

Pour les modules élémentaires (NAT 4 5) ou RS , II y a peu de

problèmes. Il suffît de voir sî les entrées ou sorties sont disponibles ou non,

Imposables à des valeurs données ou non. Maïs quand il s'agit d'une JK, on devra

enregistrer son nom car une initialisation s'impose, on notera ce module dans

une chaîne de bits JKL. (voir l'organigramme). On passera ensuite au problème

de masquage.
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Signîficatîon des paramètres s

CH : chaîne de bit représentant le chemin

CA : l'état de panne à propager (CA = DouD~;D = +2; D~= -2)

NIFI : niveau de la sortie (niveau final)

MOD : module étudié

MODI : module précédesseur appartenant au chemin

NAT : nature du module

NS : nombre de successeurs

IN : nom d'une entrée d'un module ou l'autre entrée d'une bascule
JKouRS.

L t l'autre sortie

ICA : paramètre intermédiaire de CA.

TABAC (2, NMOD) :

NMOD : nombre de connexions du circuit (nombre de lignes de

la matrice topologîque).

TABAC (1, î) : Etat de la connexion I

(-1,+1, -2,+2ou0)

0 correspond à la disponibilité c'est-à-dîre que l'on peut y

mettre une valeur -1, +1, -2 ou + 2.

TABAC (2, î) = j 0 s'il faut remonter en phase de consistance pour trouver
compatibilité

?, î)= (Os'i
(lac

= \ 1 s'il s'agit d'une comp«/ïbïlité certaine.
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\s/P iA//r7\

\n£B//r\

TA?BA?C(*,*), j-c 0F>/>, ATO= O\ /* fnrejistrentené a'es modu/es
^* 1du Cnenr/nS */

k= jy/)£jf (ca/, y e)

^A/OAI

Cr/= c//^/M£- (/y/rj
tc/?^- c/?; /r/• = /ro

///r/ = /ffiropo f/A/c//(/(otif)

S//&sr/?(C//,/r/J = 'o'B;
A-o = sro//- j/rty/jvrO)=x

DOI-2 TO/rO;\ /*c/ro?ve modu/e est exominé, */

S/0£> = IA/CA/(Jj. /V0Z>2=SA/CA/(S-/)/
AÏ??-= /Y/?7-QPO(/tOD,£); /V/?rOPÛ{,ArOZ)//5);

A/ÛAt

yjUt/ f* Coç, c/'une sortie nru//ipie */
I—\pQM= / rpA/sy\

\A/OM*AfffTOPO(MOpf, /7r~Âf)~\ f*/Tnrejistrenrent c/es
3 Successeurs- *•/

<A/0/t^= jA/C/i(lCO)et X OU/
$VBSr/?{cA/, A/Q/f, S) >*'/£/ SMC//(M) =A/ÛA4;

I

faCas d'un moc/u/e é/é/rre/rja/re#/
| ///> =A^ffrOPO (AtOD, 4 j\*

Az>OJ=/ TOA/P; I

A/0//
"EL

< As/?r>5~s
\oui /* £/pscu/.£S */

\///=Af/>ri)F>0 (/yoz>,s,5},rs=T#a*cfs,/A'l\ < ///?r =*v~y OUI t = rYûJ)-/.

A/A7/. rf/?rOA>0(l,2)

JlOUi

^i/OI/
/. = StOD +J

I J
| jrAy^AfA/rœrûf/.e)/ 7-A>^pc/^) =y,- \

4?y-- oJs*'^2)?!2-Çw3fic(sf/i,js/J\ / A/^_ c—<A/oy/*j-/r*-/
ffOf/ ^Ol/i r?5 *S

1 é-ATO |

A/OA/ r&3#c //SA/J = O ou
T#0F>C //, /J - O Ou-v> oui TABJ9C (*y/)z-j

T#B/?c /•/,///)=/-;

1TA/AA/C (/, AiODl) -TCt

OUI k
\TC/? =-7C/?\ .

S>| £A/D; )
|WB/iC (S,?/uC///Are)):ICff

7T^
\j-ÇOPn = l

\r/A/ SOVS P/?OGf?A}AfAf£\

<JW3/PC//,/) - û ou^py.
j OUÏ

(a/a/fppo f/voD, s)i="/ÂÔm—2z-%

\St/B$r/i/jA-jL, /Sjââ 7) r y^.

AfOM

JC/?= -se/?
SUBSTA?(J/a, /,/)?'/&.

\rS?£>/PC (/,/./= -ICf},/ysf= A//rTOPOf/.,SJs

-\doai=/ roA/s, /„• | f*Inrej}i$-/re/nenA: a/es
\/y0/*ir/*rOPo(L, „+M/\Svceessecsis c/e-/o Sascu/e*/

<J>U£2T/ffCU, A/QA/,/) - /B\

_z±z

r/G. 3 -ç.

A/OAf AT*a AT/s-S
ZA/CA/(/fS) r MUS/
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INIT1:PR0C;

TABAC(*»*>=0;

ÏCOPA=0;

/♦FORMATION DE INCH */
KO=D;

FTX: K=INOEX(CH,«1«B);

IF K-=0 THEN DO;

SUBSTR(CH,K,1)=«0'B; KO=KO+l; ÏNCH(KO)=K; GO TO FTX; END;
ELSE;

CH = CHAINE{ÏR) ;
/♦TRAITEMENT*/

ICA=CA;

ki=ko;

NIFI=MATOPOfÏNCH(KO),NOUT);
DO 1=2 TO KO;

MOD=INCH(I);

MODI=INCH(I-l);

NAT= MATOPO(Mf)D,2);

NS=MATOPO(MODÏ,5);
IF NS>1 THEN DO M=l TO NS;

NOM=MATOPP(MODI,NIN+M);

IF SUBSTR(CH,NOM,l)-.= «l'B THEN DO; Kl=Kl+lî
INCH(Kl)=NOM; END;

* ELSE;

END;

ELSE;

IF NAT>5 THEN DO;

IF NAT=10 THEN DO; L=MOO-l; NAT=MAT3PO(Lt2) ; END; ELSE L=MOD+l;
IN=MAT0P0(L,6);

TABAC(2,L)=1;

IF NAT=6 THEN IF ({TABAC{1 »IN)=01I (TABAC(1,IN)=l))g((TABAC(1,L)=0)| (TAB
AC(l,L)=-l)) THEN DP; TABACl1,1N)=1; TABAC(1» L)=-1 ; CO TO ET4; END;

ELSE GO TO FINAL;

ELSE IF (TABACl1,L)=C)I(TABAC(1,L)=-1) THEN DO;
IF MAT0P0(M0CJ,6)-i=MCDï THFN DO; ÏCA=-ICA; SUBSTR(J<C ,L, 1)=»1•B; END;

ELSE SUeSTR{JKC,MOD,l)=«1«B;
TABACl1,L)=-ICA; NS1=MAT0P0(L,5); DO M=l TO NSI;

NOM=MATOPO(L,NIN+M); IF SUBSTR(CH,NOM,1)=•l'B THEN GO TO ET40;
ELSE K1=K1+1; INCHIK1)=NOM;

ET40:: ENDî
END;

ELSE GO TO FINAL;
END;

ELSE DO;
NP=MAT0P0(M0D,4);
M J=l TO NP; " ~—

IN=MAT0P0(M0D»J-«-5) î
Il=TABAC(l,ïN);

IF (NAT=1)I(NAT=2) THFN I2=-1; ELSE 12=1;
IF (11=0)1(11=12) THEN TABAC(1,IN)=I2;

ELSE IF I1-*=ICA THEN GO TO FINAL; ELSF;
FND;

FND;

ET4: TABACd, MODÎ)=ICA;

IF (NAT=1)I(NAT=A)J(NAT=6) THEN ICA=-ICA; ELSE;
END;

TA8AC(1,INCH(KO))=ICA;

GO TO FIN:

FINAL: ICOPA»l;

FIN:EMD INITi;
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3.5 - APPEL AU SOUS-PROGRAMME DE MASQUAGE

Le problème du masquage se pose uniquement pour les circuits séquentiels.

A priori, la conception du programme est faite pour les circuits séquentiels avec

la propagation simple. Donc, pour les circuits combinatoirs, on saute cette étape

et passe directement à la phase de consistance. Pour les séquentiels, le masquage

considère chaque connexion, traite les états aléatoires. Dans ce sous-programme,

on pourra ajouter une option consistant à laisser propager la panne dans toutes

les directions à partir des connexions multiples envisagées. Il est évident que cette

option est commode pour les circuits combinatoires où la propagation dans toutes

les directions possibles permettra de trouver des tests plus caractéristiques de

chaque panne. L'appel au masquage est établi suivant l'organigramme.

oui

INIT 1

CIRCUIT COMBINATOIRE
propagation simple ?

non

CIRCUIT COMBINATOIRE
propagation multiple

oui

APPEL à DEMAS

(option 2 : propag. multiple

Non CAS DU CIRCUIT

SEQUENTIEL

APPEL à DEMAS

Option 1 :
prop. simple

/* PHASE DE

CONSISTANCE */
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Nous signalons Ici que l'option de propagation multiple dans ce programme

n'est que le prolongement de l'option de propagation simple car le chemin multiple

est établi à partir d'un chemin simple quelconque ; le processus n'est pas toujours

possible et on sera obligé d'essayer sur plusieurs chemins simples. Ce quî entraînera

une perte supplémentaire du temps de calcul dans la phase de chaînage.

3.6 - MASQUAGE : SOUS-PROGRAMMES DEMAS ET MASS

Une connexion multiple d'un chemin a en général pour successeurs

plusieurs modules n'appartenant pas au chemin. Ceux-ci sont enregistrés succes

sivement dans le tableau INCH (Indices de K0+ 1 à Kl) pour toutes les connexions

multiples de l'entrée à la sortie.

Ils seront examinés un à un :

1 - S'il s'agît d'un module élémentaire (OR, AND, NOR, NAND),

le masquage se fait facilement.

2 - S'il s'agît d'une bascule :

a) RS : on laisse se propager la panne en enregistrant les successeurs sur

INCH.

b) JK : on laisse se propager la panne en signalant qu'il faut Inîtîaliser

la JK, on note les successeurs dans INCH.

Le processus est terminé lorsqu'il n'y a plus d'éléments dans INCH.

Une option est prévue pour faire propager la panne dans toutes les

directions. (IOPT = 2) ;
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Le sous-programme DEMAS, traite les connexions suivant le processus

suivant :

C0- Sî elle est une sortie ou sî elle appartient à une couche supérieure

à celle du dernier module du chemin dans l'option de propagation simple, elle

n'aura aucune influence sur la propagation, on la laissera tomber.

00- S'il s'agit d'un module élémentaire, on fait le comptage des

différents états d'entrée, le comptage se fait à l'aide d'un tableau NB (-2 ; +2)

N B (i) = nombre d'entrées à l'état î

l =-2 état D

l = -1 état 0

l =0 état disponible

1 = 1 état 1

1 = 2 état D~

Quand il y a des valeurs de blocage à l'entrée (1 pour NOR et OR,

0 pour AND et NAND) ou quand il y a simultanément au moins un état D et

un état D" à l'entrée (NB (-2) > 0, NB (2) > 0). On mettra la sortie à la valeur

bloquée.

Quand II y a une disponibilité à l'entrée (NB (0) > 0), on laisse tomber

la connexion ou on fait propager la panne. Dans le dernier cas on fera appel au

s/p MASS.

(3)- Quand II s'agît d'une bascule (NAT 1>5) deux cas se présentent :

NAT 1= 6 (RS), on fait la propagation à travers cette RS sî c'est possible.

Ensuite, on fait appel à MASS.

NAT 1= 7 (JK), on signale qu'il faut Initialiser cette bascule en enregistrant

son nom dans la chaîne JKC, on fera appel deux fois au s/p MASS car la

propagation se fait à travers deux sorties de la bascule.

Le sous-programme MASS a pour mission d'enregistrer dans le tableau INCH

la suite des modules à examiner. L'appel à MASS est fait par DEMAS quand on ne
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peut pas faire le traitement dans ce sous-programme pour une raison ou pour une autre,

MASS prendra en considération les successeurs du module en état aléatoire, les

enregistrant dans INCH sî c'est nécessaire pour les retraiter dans DEMAS.

Si le module est une sortie (dernière couche ou une couche supérieure

à celle du bout du chemin)il n'aura aucune influence sur la propagation, on ne

l'enregistre qu'en cas de propagation multiple.

Dans le cas contraire, on regardera son état (ETAN) s'il est disponible

(ETAN = 0), tous les successeurs seront enregistrés à l'exception des JK éventuels

à Initialiser. Pour une telle JK, ETAN n'aura aucune influence sur ses sorties .

ETA

Sortie multiple

FIG.3.7

Après l'enregistrement des successeurs, on remettra le module à l'état de transition

ETA. La procédure MASS est terminée.

Sî ETAN =/= 0, le module était déjà Imposé à un état déterminé. On considère

aussi chaque successeur à l'exception des JK éventuels précédents, le problème

maintenant est d'enregistrer lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité.
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Cas d'Incompatibilité : ETA.

©

ETA-»-

©

"=£>-
>ETA = IE =♦ Incompatible

ETA

Q IE
/

™-T>-
>ETA = IE =*• Incompatible

ETA

FIG.3.8

Chaque fols qu'il y a une Incompatibilité, le sous-programme s'arrête,

on retourne au programme principal dans lequel d'autres chemins pourraient être

considérés.
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Sîgnlfîcatlon des paramètres :

pour DEMAS

KA, KB : îndîces de départ et d'arrivée dans le tableau INCH où

les successeurs des sorties multiples sont enregistrés.

MOD : nom d'un successeur.

MATO PO (MOD, 5) : nombre de successeurs de MOD.

MATO PO (MOD, 17) : niveau de MOD (numéro de couche)

NIFI

NP

NSI

IETS

11

pour MASS :

U ETA

NS2

ETAN

ISUC

JKC

: niveau du dernier module du chemin

(NIFI =MATO PO (INCH (KO), 17J.

: nombre de prédécesseurs de MOD.

: nombre de successeurs de MOD.

NAT1 : nature de MOD (1, 2, 3, 4, 6, 7, 10).

L : variable Intermédiaire, nom du module à considérer dans MASS

au cas où le traitement ne se fait pas tout de suite.

ETAT : état de MOD, variable d'entrée de MASS.

IETAT : état d'un prédécesseur de MOD.

: valeur à Imposer à MOD (cas où MOD est un module élémentaire).

j valeur à Imposer à une entrée de MOD pour le fixer à une valeur

donnée.

: nom et état du module à considérer.

: nombre de successeurs de L.

: état antérieur de L.

: un successeur de L.

: chaîne mémorisant les JK à Inîtîaliser

NATSUC : nature de ISUC.

Kl : niveau de remplissage de INCH, l'endroit où ISUC est enregistré

en cas de besoin .

KOM : permet de voir la compatibilité, artifice de calcul.
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J>0 I z KP tO KB J\ /m Chaque sortie multiple ast considérée •/

| Moi = INCH (I);'
i 1 —

v /* C'est une sortie du circuit
MATO PO (ri0£,5):O\. Q ûu alla, je trouve d un niveau

ou(MATOPO (M02), *¥) >zNIFI N
at iOPTs 4)

\ NON
NPz MATOPO lrfOJ>fl/J-
NSI: MA TOPO (M02>,S)j
HW: MATOPO trfOZ>,/)j
/ . î . y Bascule

supérieur a celui du bouc du
chemin en cas de propagation
Simple •/

Module
alâmantaira

I
Ni (*)=0

}OTx V tOMP ;
/ETAT = TA3A0 f^MATOPOfMO^JtSjJ;
HB (lETATjzNB(lETAT)-r /; EUS;

y».

—<«

_,,.

r^—C NAT/ : -to \ i r Mu/> - f

NAT/ z MATOPO (1,2);

L s MOJ> r i

»» 1

Z1 non y • s. oui i
T/zS +—<NAT-t > /o<ics—+J-f=-<
-rL , / Zr

<Jt2(-4)lO>
4, .<:

I
ETST |=^< NB (2) :0 >

< N3(-2):o>
£ TL

'nBHJ.-O/

ErJr}

ETA r TABAC (4, M0$)

5
< NAT 4 =î

•RS ^~HOU

tu /TABAC *(L)z

\xoTABAC i (L)z--f

OUI

SX

/*= -2 IX z 2 IETS s-t** NfTt
ICOPA z S

I

ETA z - ETA

SuBS7A(JKClL,/):'//6,

±
CA)LL MASS

<
I

ICOPA z>

ï 7ASAc(i,M02))z0
OU IETS

FIN S/P

J—S lOPTl/ >

ICTS s (••/)** NAT X

Z
<^ 7AB*C (4, Moi jb Ooo TËrsy-

M NON

OUI

J)0 IPz4 70NEP;
TftlftC ft MATOPO (HOè/P/fJJ

zO zp z-H
ENJ> t

v

ETAz-fX >*-<( HAT1z2ooSy ETRz-tK
OU/ /VU*

?

CALL MASS

r-= <( ICOPA=7\

I OUI

THPC //, MO)j:/ETS
TABAC {2, AfODp /

NON

TABAC (/,NQj>)z /ETS ICOPA r •/

X
ehd;

KA=*èiS
XB:N-i +—(xs.-*-/ y——

-»| FIN S/P

FiG. 3-3

Lz MATOr-0 (MOb/2))
ETA z-ETAj

CALL MASS

<
J.

ICOPA iry
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£>OUS> - PPfOGA?/?^/*/^ /VPSS

Ol/i
, 1 ./ rV/?rOPÛ (d, SJ = o \
\ ot//fA?ropo(d, //) >=A//r/etsppr=//

A/ON

A/£2 = //A?rOPO(A,sj
£•7:0//- r/?&0C( y,i)

J

,r "= /ïD/sponib/e, on enrej/stre /es Successeurs */
S>OA>f = S rOA/S 2 .•

S SUC - AtffrO/>0(L, /ViAS/Jj

X
< JSl/BS FAj (SA/C, SSUC, SJ :'/'3 > r =

B ~

OUI

AT/= #///;
IA/Cr/(rr/J= S SUC

A trtvo; 1

I
jazbapc (/,£, sjrrv

1
z>û/*t = y rOA/5 2y

i ssuc =siffropo (// /v+tfj;
-/ si/Bsrx[-FArc,7suc,/J:Ya~~y

I A/ON
/YA/TSUC = r/firOPOfJSUCZ)

A10J2Ul£ I
-^-dA/prsuc-e/1

&,&ASCW.rc, »

yA/PT£llC-/ûj
k*">N

OU/

JETa FA?3A?C (/,JSIAC)
dx = SSl/C *-J

AtO// < /s// = 2. y

tï = SSl/C -s

AVATSUC =AV/PrOPOfUZ);

OU/
AY/ - A-S+S \*/0¥f A/A77SI/C z € et

>KDM=-1 hK It: = £rA?7s-*\/ro/i=î

/* * • ET
/(A/A7TSUC =Soumet ATOMs. -l\
\oufA/ArJi/C=2ou3) ec XOM- i /

Ay = aY/a-j
XA/CA/(/r/) zlSt/C

JA/Cr/(K/)=SSUC r*\ lTA?BA?C (/,£/)!= d
^Olii

A/OA/
SCOPA??/
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DEMAS:PROC;

RFCOM:00 I=KA TO KB;

MOD=INCH(T);

IF (KATOPO(MOD,5)=0)I((MATOPO(MOD,N3UT)>=NIFÎK{IOPT=1)) THEN
GO TO FIN30U;

NP=MATOPO(MOD,4);

NSl=MATOPO(MOO,5);

NATl=MATOPO(MOD,2);

IF MAT1>5 THEN DO;

IF NAT1=10 THFN DO:'L=HOD-lï NAT1=MAT0P3(L,2); END; ELSE L=MOD+l;

ETA=TABAC(l,MOD);

IF NAT1=7 THEN DO; ETA=-ETA; SUBSTRtJKC»L,1)=•1'B; CALL MASS;

IF ICTPA=1 THEN GO TO FINSP; ELSE GO TO BOUi; END; ELSE;

IF (TABAC(1,L)=0)1(TABAC(1,L)=-11 THEN TABAC(ltL)=-1 ;
ELSE DO; ÎCOPA=l; GO TO FINSP; END;

BOUi:L=MATOPO(MOD,NIN+l); ETA=-ETA; CALL MASS;

IF IC3PA=1 THEN GO TO FINS"; ELSE GO TO FINBOU;

END; ELSE;

/* COMPTAGE */

NB(*)=0;

DO J=l TO NP; IETAT=TABAC(l,MATOPD(MnD,J+5));
NB(IETAT)=NB(IETAT)+l;

END;

/* FIN COMPTAGE */

IF (NATl = lH (NATl = 2) THFN DO;

ïl=-l: IF NB(1)>0 THEN GO TO ETSP; ELSE GO TO ETIO; END;

ELSE DO; 11=1: IF NE(-1)>0 THEN GO TO ETSP; END;

ET10:îF NB(2)=0 THEN IK=-2; ELSE IF NB(-2)=0 THEN IK=2;ELSE GO TO ETSP:

/* OPTIONS */

IF NB(0)=0 THEN GO TO ET15; ELSE;

IF IOPT=l THEN DH; IFTS=(-1)**(NAT1);

IF (TABAC(l,MOD )=0)I(TABAC(i,MOO )=IETS) THEN DO;
TABAC(1,M0D )=ÏETS; GO TO FIMBOU;

END;

ELSE GO TO ET150;

END;

ELSE; ET150*.DO I?=l TO NP;

IF TA3ACIl,MATTP0(M0D,IP+5))=0

THEN TABAC(l,MAT0PO(MOD,IP+5))=I1; ELSE;

END;

ET15:IF (NATl=?)I(NAT1=3) THEN ETA=IK; ELSE ETA=-IK; L=«OD;

CALL MASS; .

IF ICTPA=1 THEN GO TO FINSP; ELSE GO TO FINBOU;

ETSP:IETS=(-1)**(NAT1);

IF (TABAC(1,M0D )=0)I(TABAC(1,MOD 1=IETS)
THEN DO: TABACll.MOD )=IETS; TA8AC(2,M0D )=1; END;

ELSE DO; IC0PA=1; GO TO FINSP; END;

FINBOU:;

END;

TF KB-. =K1 THFN 00; KA=KB+1; K3 =K1; GO TO PECOM ; END; ELSF;
FINSP:FND DEMAS;
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MASS:P30C;

IF (MAT0P0(L,5)=0)I(MATOPO(
NS2=MAT0P0(L,5);

IF FTAN=0 THFN DO; DO **=l
IF SUBSTRUKC, ISUC, 1) = 'l'R

INCH(K1)=ISUC; BOUFI
END;

TO NS2: I

STR(JKC,ÏSUC,1)=«1'B
IF NATSUC>=6 THFN DO

SUC=10 THFN DO; L1=IS

ELSE L1=ISUC+1

SUC=6K(TA3AC(l,Ll)=2l
1: GO TO FINMAS;
=K1+1; INCH(K1)=ISUC

END;

ND;

ELSE IE=T

21IE=-2 THEN DO; IF T
MATSUC=1)|(NATSUC=M)
O TO BOUFIN2; ELSE IC

ELSE K1 = K

2: ;

l:TA3AC(l,L)=ETA;
:END MASS;

L,NOUT)>=NIFUIOPT=l) THEN GO TO RETOUR1;
FTAN=TABAC(1,L);

TQ NS2; ISUC=wATOPO(L,M+NIN);
THEN GO TO BOUFINl; ELSE Kl«Kl+lf

Ni:; END; TABACl1,L)=ETA; GO TO RETOUR1

SUC=MAT0P0(L,M+MAP2);
THEN GO TO B0UFIN2; ELSE NATSUC =MATOPO(I SUC
•

UC-l; NATSUC=MATOPO(Ll,2); EMD;

DO M = l

IF SU3

2);

IF NAT

IF NAT

!COPA=

Kl

IF IE =

IF (({

THEN G

BOUFIN

FND;

RFTOUR

FINMAS

TA3AC(l,Ll)=-2) THEN DO;
END; ELSE DO;

GO TO BOUFIN2;

ABAC(1,ISUC);
E=ETA THEN KOM=l ; ELSE <OM=-l;
&KOH»-lî| (((V1ATSUC=2) |(NATSUC =3) )SKOM= 1)
OPA=l; GO TO FINMAS; END;
l+l; INCH(K1)=ISUC;
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3.7 - SOUS-PROGRAMME DE CONSISTANCE CONSIS

Ce sous-programme s'occupe de la consistance. La description de

ce sous-programme a déjà été faite en 2.1. Ici, on n'indique que les détails

techniques concernant la mise au point pratique du programme.

Tableaux :

1 - Un tableau de mémorisation de toutes les étapes intermédiaires

du processus de consistance. PILE (MAXIN + 5, NMOD).

MAXIN : nombre maximal d'entrée

NMOD : nombre total de connexions.

NOM ETAT

Sortie

ETATS des entrées avant d'imposer
quelque chose

MAXIN colonnes

CHO

IX

ORDRE

IMPOSE

ETAT

IMPOSE

A L'ENTREE

2 - Tableau TAB1 (2,7) Indique le choix à l'entrée d'un module

Tableau TAB2 (2,7) indique la valeur Imposée à l'entrée.

CHOIX • TAB1 (LIG, NATURE MODULE) voir organigramme

LIG = 1 pour un état de sortie 0 (ETAT = -1)

LIG - 2 pour un état de sortie 1 (ETAT = + 1)

[1 0 1 0 0 0 0\
TABL1 =

\0 1 0 1 0 0 0/

ETAIM = TAB2 (LIG, NATURE MODULE)

(état Imposé) x

TA»-/' "' "' ' "" -')
\_1 1 +1 -1 -1 -M/

ex : pour le module AND, si l'on veut avoir l'état O à la sortie
on a NATURE MODULE = 3

LIG= 1

Donc CHOIX = TAB1 (1,3)= 1

ETAIM =TAB2(1,3) = -1
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On a un choix (CHOIX = 1) de mettre une entrée à -1 (c'est-à-dire l'état 0).

La colonne 5 n'est pas utilisée, elle est prévue pour un autre type de module

qui pourrait être ajouté. L'extension est encore possible en augmentant le nombre

de colonnes de TAB1 et TAB2.

La limitation du temps de calcul est faite par le comptage du nombre

de retours ITER. Si ITER £• LITE (nombre fixé à l'avance), on sort du programme

CONSIS. D'autre part LIMCONS est le nombre maximum d'appels à CONSIS et

constitue de plus une limitation du temps de calcul pour un module.
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Liste des paramètres :

NBCONS : nombre d'appels au Sous-programme CONSIS

LIMCONS: limite du nombre d'appels

PILE : tableau de mémorisation

TABAC2 (NMOD) : tableau de travail du sous-programme

TABACl (NMOD) : tableau mémorisant l'état du circuit avant consistance.

TABAC (2, I) = 1 SI l'état du module I est déjà compatible on n'a pas besoin

de faire la consistance

CHOIX : choix

ETAIM : état imposé

NAT : nature du module I

IND : np d'ordre de l'entrée où l'on impose l'état ETAIM

MAP = MAXIN+ 3

MAPI =MAP+ 1

MAP2= MAP+2

MAXIN : nombre maximal d'entrées
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SOt/S- P9/?/?GF?/?/*f/W£' COxVS/S

A/BCOA/S = A/ACONS //,

ï \ ou/ | ; 7
//£COA/S?£/MCOA/sy——+I)epossi- COA/S ICOPAl

P/d£(*SVA?P//= O,J-~0;
TA/BAACâ (#) s rA?A3A?CS(*)

i
Qj\ \z>OIzA^///WrOA/£PS By-S; j

je

A/ON / ABS (F/?BPCZ(SJJ=S'
ed rA?B/?c(d,I) = Q>

fr OUI

p/av s/p

Jz j*/. pai£ (jsjïSyPœf/J^xfrAPr.-rA/s/Aczcrj.
AVA?r=A/A)rfiPO(j;2).

E
( AVA?T*/âf Ottt

jy= /

a/Pz /tproPO (T/t)

î
A/OAY -(prprz s-y oui

I
L/G = S

I
I

SU--S. //A?F=A//?TOPO(/.t2)

1
//G

CA/OfX/PA/.£(J/A/PPj s 7-/€fl-< (t/G/A/A/r);
£r/?/A/y PA/£(j//fAP2) - F/932 (A/G, MF);

j> o / = 3 roz *A/P;
PA£.£ (Jld)= rAA3A?C2 (AfAArfPO(S, d**)J;

EA&J '

3/ TV A/OA//CA/Q/X-0)-1L
{>oui /*Pas de- cAoiy^ il faut imposer toutes /es

£rA?AAV*/

l*£nre<jis/.remer>t des
états antérieurs de

/ 'entrée #/

£/-£

J)OL = 3 FOA/P12 entrées

(p/le(J,l)=Oeu Srf/AX /-
» OUI "*

A/ON

FA70/PC 2(A/t?roP0(I,3/t))=£/*/" I

£A/D

A/0//
IL

1
Pc~roi//r

/•jf Car on rte peut
/ma os er

l A/PTr ?/(A/AT: CettTAT. /J)
i/# Froidement oarticu/Aer

^paur JKeé KS d/'éEUd #/OUI

J--- SS = Ia/V.

A10J)£A/ = A/A?F0PO(JJS, 6) ;
j£rpr= r/?BA?c2 (/voj/A/J;

JE a -TA/eflC2(f)

T
_£2<= a a

peut oas
i/y o o/es entrées

fui Sont 'à/'e'tot Sncompo/ib/e.
A?e/aor oujt processus o»te'~
- rieurs . te/
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oui -jr/AF-.ey A/ONr

1
If/ a ~I£ IN - S£

X
I/z FA?BA?C2(IS);

\(JS= 00<Jl£)et(F£FAAF= OQuIA^y
I OUI

PAlE(J,/J=SSy P/£E(J,2)zTi?eA?C2(FS);
P/d£(J,3) zS^TAPF; PAA£(J,A/A7P/ =0
FA?BA?C2(JSJ =!£• r&BPC2 (//QJ>SA</ -JP
IY= 0; FAP3A/C (Z,IS)=S- P/l£fJAfAAP2)-/Û;

A?£FOVAt

/#• On a un choix d'imposer /AnéAoi.
à une enlrée #/

IAO)zP/trlJ,MPJ);

IA/D z IAD r /'•

Çw7?f- TPBPC2 (AWFOPÔf/JAQA}
= P/A.E (J, JAAD-rS);

AiODz MFOPOp, IAm+$)

T

{!//£>> A/py
& Aoutzs /es entrées #/

/* Petoitr o<s* processus
LJS<*! ». -
antérieurs cor on a eaare

OU'

ITEP=0;

IT£P=ir£P*/;

-(/r£A cdIJ7T.y
| A/ON

A401= P//.E (J,/J;
NPz rfAPFOPOf/fÇPJ);

j>o ù--i rod/P;
TPBPC2 (A?A?F0PO(r/OJ),S-/l))

z: P//£ (J, 2 /•/)
£AVD •/*PdS Tirvr/OA/*/

JPdBPC Z(/10I) =P/£E(J,2)

l*(pAl£(J,2+SA'I>J=Oou£TP/Aify
j OUI

{P/tEUAVPPdJzloy^^^^^j
= Û

TA?jB#C 2.(A¥4l>Jz£Zm/j
PA/.£ (J, dû/z FA&

\PAAAjPAAA&OU

ff £/VD

r/AVS/p

PiLE-(J,*)zO;

î

IC0PP=1

CA/0/X=P//.E(J,///>PJ/SP/AS(Z/)
AVSr/ sAVA?FÛF>Û(J,LJ

{awt* */0Sf^+'

AAPz dfPFOPO(I,A);•

F/pr / =

s/AATOPeÇr-dZ)

f /VOM

ou/

IJP/Mz P/LEUsAlfiPZ)
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consis:proc:

pilf(*,Mapd=o;
ITER=0:

NBCONS = N3CONS*-1; IF NBCONS>L IMCONS THEN DO;

ICOPA=l; GO TO FINSP; END;

J=0; TA8AC2(*)=TABAC1{*);

DO I=NMOD TO NEP1 BY -1;

IF ABS(TABAC2(I))=1STABAC(2,I)=0 THEN;
ELSE GO TO FINBOU;

J=J+1: PILF(J,1)=I; PILF(J,2),ETAT=TABAC2(I);
NAT=MATOPO(I,2);

IF NAT=10 THEN DO; IV=-1; NAT=MATOPO(I-1,2); END; ELSE IV=1;

NP=MAT0P0(Ï,4): _
IF ETAT=1 THEN LIG=2; ELSF LIG=1;
CHOIX,PI LE(J,MAP)=TAB1(LTG,NAT); ETA IM,PILE(J,MAP2)=TAB2(LIG,NAT);
/* MEMORISATION DES ETATS D'ENTREE */
DO L=3 TO 2+NP; PILE(J,L) =TA8AC2(MATOPO(I,L+3));

fno:

/* fim memorisation */

IF CHOIX=0 THFN DO L=3 TO N°+2;
IF (PILF(J,L)=0)i(PILE(J,L)=ETAIM) THEN

TABAC2(MAT0PO(I,3+L))=ETAIM;

ELSE GO TO RETOUR;

END;

ELSE GO TO ETB;

IF NAT=7|(NAT=6£ETAT=1) THEN DO;
IS=I+IV; M0DEN=^AT0P0(ISt6); IETAT=TABAC2(MODEN);
IE=-TABAC2( I );

IF NAT=6 THEN IH=-IE; ELSE IH=IE;
I1=TABAC2(IS);
IF (U=0|I1 =IE)£(IETAT=0| IETAT=IH) THEN DO;

J=j+l;
PILElJ,l)=IS;
PILE(J,2)=TABAC2(ÏS); PILE(J,3)=IETAT; PILE(J,MAP)=0;

TABAC2(IS)=IE; TABAC2(MODEN)=IH; IV=0;
GO TO FINBOU; END; ELSE GO TO RETOUR; END;

ELSE GO TO FINBOU;
ETB:IND=PILF(J.MAP1);

IFCIND>1ITHEN,TABAC2(MAT0P0(I,ÎND+4))=PILEIJÏIND+1);
MOD=MATOPO(I.IND+5);

IF IND>NP THFN GO TO RETOUP; ELSE ;

(PILF(J,2MND)=0)l(PÎLE(J,2-HNO)=ETAÏM) THEN DO;
TABAC2(M0D)= ETAIM; PI LE(J» MAPI) =IND;

GO TO FINBOU;
END; ELSE GO TO ETC;

D° L_1 Tn TABAC2(MAT0P0(M0D,5+L)) =PILE(J,24-L);
END:

TABAC?(MOD)=PILE(J»2) ;
/* FIM RESTITUTION */

TF jtl THpN Do; ICOPA=l: GO TO FINSP; END;
CH11X=PILF(J,MAP);

I=PILE(J,l);
NAT1=MAT0P0(I,2); ^ ^ ^ ^ wl.MAT3P0, W ,2);

np=matopo(it^);
IF CHOIX=0 THEN GO TO RETOUR; ELSE DO; ETAIM=PILE(J,MAP2);

GO TO etb; end;
FINBOU: ; END; FINSP: END CONSIS;
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3.8 - SOUS-PROGRAMMES D'INITIALISATION INITIA ET ACONS

Les tableaux TABAC utilisés pour enregistrer les états des modules

sont Inîtiallsés à 0 à l'entrée du sous-programme. Demême pour les paramètres

ICONF = 0 (a priori on peut Inîtîaliser les JK par une seule séquence), NBSEQ =1

(comptage de séquences). L'état de panne est prîs en compte, même s'il s'agît

d'une panne de l'état secondaire (NATMO = -1).

Si JKC = ZERO (chaîne de bits 0), il n'y a pas de JK à initialiser.

Dans le cas contraire, on enregistre les JK dans le tableau INCH. Après celo,

on considère chaque JK pour enregistrer leurs états à initialiser dans les tableaux

TABAC. S'il y a un conflit concernant les états des JK (ICONF = 1), l'Initialisation

se fera en deux phases concernant les états du circuit dans TABAC4 et TABAC3.

S'il n'y a pas de conflit (ICONF = 0), l'état du circuit à Inîtîaliser est contenu

dans TABACl.

Dans tous les cas, le sous-programme ACONS générera des séquences

successives d'Initialisation. Dans le cas ICONF = 1, INITIA fait appel à CONSIS

pour chercher la séquence quî est la dernière séquence d'initialisation avant
d'appeler ACONS pour les séquences successives.

ACONS transférera lesétats de l'entrée secondaire à la sortie secondaire

et on cherchera une séquence permettant d'avoir ces états indépendamment

de l'état antérieur du circuit. En cas d'échec, on mettra en disponibilité ( valeur 0 )

les entrées pour tenter de trouver une séquence (parmi plusieurs) d'Initialisation

ki boucle commence à partir de l'étiquette ALPHA, elle passe par (Y),
@ (mise en disponibilité), © (recherche d'une séquence Intermédiaire).
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Llste des paramètres :

INITIA :

IG : l'état de collage de la connexion considérée

KO : niveau de remplissage de INCH pour les opérations précédentes

JKC : chaîne de bits représentant les JK à initialiser

INTER : chaîne de bits de même dimension

INITJK : paramètre Indiquant la possibilité d'inîtialîser le circuit dans

un certain état défini par un seul fil.

ACONS :

LIMSEQ : limite du nombre de séquences d'Initialisation imposées par l'utilisateur

NBSEQ î nombre de séquences trouvées en cours de calcul

5 : état auquel on ne peut pas Imposer de valeur c'est-à-dîre que quel que

soit l'état de l'élément situé à l'endroit où l'on met ce nombre,

les séquences doivent être toujours valables.



S/P sAtrrv/V

r/9J3PC(2,*), FA/BAPC41*), FA?BfiC3(*)-D;
P-5,/tO, ICOA/P= <?- A/BSEG = S;

F/PB/9C / (PAPA/A') =SG; FA?3A?C 3 (*) = O
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P/out <des JAY dons J#G 2i nécessaire (Cas sortie seconc/oire esA une JAT)

\tVpr/fO =-/>
Sf s AfPTÛP0(PPPP,6)
T/?3A?C/(S/) FA?3FPC4(J/)=1G

/# Fesd
des J/r o

A/ON

iîZ£l À Otrc zepo\^i inidioA*ser#/\ \ /

a EE—.
CPtL PCOA/S /~/A/ A°POGPPA/Ay£

Aï dnrejfis tremend
des noms des ~//T
Sur i obieau SAACA/

(Snc/ice c/e A~o/•/)#/

AT* /.-/• SA/*/
r

S/V z TA/

lA/TdTP = s'aTC

1
p = savdex(lire, t b)j

* =

S//C z SAVFEff.
sav z sa/s rs/r •

ï
r*BPC 4 (P/?A/A/)*SG;
T#3A?C 3 (PA7A/A/J ^Sg';
FAABAPC S (P0A/A/J =IGy

i
DO JV ATS TOA-O/dâF-d.

I
d z JA/CA/ (JJ

I

/)-5 = /rs-rd •
y

Sl/BST/fdJ/CC, KjjzOB;
S/VCA/(K5)= /Y;

//f-rxamino/ion c/e enofue -/A~ *v

-^-^ /4A7TOPO(d,2) :d0)r-^- ST=d+dSAV=-S

T
-s-^ sav-o y

(jA/IFJAY =6y-^-
E

SAdzO

J/ r dfA?TOPO(Ar, G)j IS =//A7roPO(d,6);

rPBPC(2,Ar);
FAPBAPC (2,t)zt

1

EA/D;

3 -" -';

ï
OuiJ^FmffC^IZ), FAP30C4(S*), rA/3/9C/(t), rA?3AAC4(/.) =Oou-S"

lÈ>ri?£AACS(f/J/rAP3ffC4(r/)/rfi0ficS(AT)/rAA3AAC/>(/r) - Oou-//

£W /%F^BAC3(l)f rAA3A?C3(J2),, FPBffCAfAr^rAABAACdfJt), FAPBPCt (II) mOo*
F0BAC *#h rA?/3AAC3(A), F*&A?C 3 (S'J = û ou - S.

^A/OAA

SC0PA? z S;

1

/*S/rcompatibi/ité /oda/e • Jnrpossib/e
c/'/nitio/iser *Y

P/y P'POGAfA/S/AfE

1 S/s/de
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5/P JA/JT/P

£>//ite^

-d^icoAvr 7y
o

i±
DO J z A/EA/d TO A/EP;

4
I

F/P3A7CP/I) - Û/S = PA>W.

\Ol/l
w

£A/n,

I

C/Zlt PCÛA/S,

A/ON
CA711 APCÛtVS

/XEnidia/isotion par j Pemise oO(say=/)
nPi/ de Penrise o S(TA/z-S)

CPLA. COASS/^ • »IC OP/P : d
-/*SANtia/- Impossible +•/

CPtl S ORPP

I
rPBPCS(x) = FPBtPC3(*)

ï
CPU PC OMS

R*.3-i2,

(icûP/pz oy $./#Jnitia/. Jmpossib/e. "/

/*/~/n c/'In/di o/iso/ion*/

PAAA SA/ir/P
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Sûl/S BrojretAtiATre /9C0/VS

DEBUT

PL Pi/A • |
DOT = A/EA/J TONEP

OUI

< ** gEE>
NON tpbapc s(sj =&y

rPBPc/(/j=s
T/= />AA?FOP0 (T,G)

Z
M]jF#jB/PCd ///)* O\jl^f

ou SZ9BPC £ (SJ '
~\poj
7 1

TA9BE>C ? /SSJ
z rA*3A>C 2 (S)

I
E-/VD,

({)/ TPB*C S (PAPAW) \ non
\ = OouTG /

<E/PBPC 2 (T) :7>

TC0P* = d

A/ON / " V—*~\rPMPC/(PAPAW) =Oouisy

1.OUI

rPBPCd(PPPA/J zSG

SCOPPzd IE A/PJMOz-d TA/EAV TA?BA?C(PA)MY-):-i

^out

FAP&APC / (PA/A/A/) = JG
TE AVA?rAfO= -/ rA/A-AV œSSCF/P/ArA/J=S

®

CAPtLCOAASlS

3.
^ICOPP-O/-^— //ASA7FAAPI/SA7. TEPA1iA/££x/

TE

<
PBSE a ztI/tS£Q>

et AAEASz AVEP

DOIz A/EN/TÛA/EP.

J
Crp£PCd(i) s s • V-i

CP£d SOPPA? .

/^ ///V SEQUE/VCE
PrT£//vr£*/
AV3SEQ-J;

TPBPCd (J)= O

\FAAV S/P)

EaVD
/#• Afettre en c/ispombi/ité. */

/Va. 3-/3

TCOPA?^ O

I
CPdd COAVBAS •

•^ scopp ~7y
/# £EQU£A/C£

TAATEPF/ED/A/PE *•/

CPLL SOAPPPj

A/BSEG Z/VBSEG+*
TaPBPCS (#•/ z û
FA?£/?C (2,*) z G

i
GOTO PtPA/P
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INlTIA:PROC;

PUT SKIP LIST(» INITIALISATION»);

TABAC(2,*)=0;

TABAC4(*)=0;

TA«AC3l*)=0;

TABAC1(*)=0; TABACl(PANN)=IG; NBSEQ=1; K5=K3;

ICOhf=o:

DO I=MEN1 TO NEP; ETA=TABAC2(I); IF ETA=0 THEN G3 TO IN5;
IN=MATOPO(T,6); K=MATOPO(IN,2); TF K=10 THEN K=MATOPO(IN-l,2);
IF K-=7 THEN GO TO IN5;

IF I= PANN THFN DO; I1=**ATOPOI PANN ,6 );
FTA,TABAC1(U)tTABAC4(I1)=-IG;

END;

TF ETA=1 THEN IN=IN-1; SUBSTR(JKC,IN,1)=•1•B; IN5:; END;
IF JKC=ZERO THEN DO; CALL ACONS; IF ICOPA=l THEN GO T3 GAM1

; ELSE GO TO GAM;

END;

INTER=J<C;ALP: K=INDEX(JKC,•l'B);
TF k-.= 0 THEN DO; K5=K5+1; SUBSTR(JKC, K,1)= »O»B; INCH(K5)=K;
GO TO ALP: END; ELSE JKC=INTER;
IN=INITJK; IN1:TA8AC1(PANN)=IG;
TARAC4(PAMN) =IG;
TABAC3(PANN)=ÏG;
00 Ï=KS TO KO+1 BY -1; L=ÏNCH(l);
IF MAT0PO(L,2)=10 THEN DO; K=L-l; IM=1; END: ELSE DO; K=L+1; IM=-1;

END; IF IN=0 THEN GO TO IN2;
IF IN-.=-IM THEN DO; IN=IM; GO TO IN3; END;
IF INITJK-=0 THEN DO; IN=0; GO TO INI; END;
IN2: ïl=MAT0P0(K,6); I2=MATQP0<Lt6);
IF IC3NF=1 THEN GO TO CONF;
IF (TABACl(T1)=0|TABACl(II)=1)£(TABAC 1(K)=0lTABAC 1(K)=1)S(TABAC4(I1)=0
TABACS(I D=l)&(TABAC4(K)=0lTABAC4(K)=l)&( TABAC H 12 )=0| TABAC1 (I2)=-1)t
TABACl(L)=OlTABACl(L)=-1)£(TA3AC4( 12)=3ITABAC4( I2)=-1)C(TABACML)=0ITA
AC4(L)=-1) THEN DO;
TABACl(12),TA3AC4112)tTABAC 1(L),TABAC4(L)=-1 ;
TABACl (I 1) ,TAB ACM II ),TABAC1(K) ,TABAC4(K)=1 ;

GO TO FINB0U15; END; ELSE; CONF: IC0NF=1;
IF (TABAC3(L)=0|TA3AC3(L)=1)&(TABAC3(I2)=0|TABAC3(I2)=l)C(TABACMK)=0

TABACMK) =1) f.(TA3AC4( I2)=0|TABACM 12 )=1)SI TA8AC4{ 11 )=0| TAB AC4( 11 )=1 )K(
ABAC3(K)=n|TABAC3(K)=-l)f>(TABAC3( U)=0|TABAC3(U)=-l)£(TABACML)=0lTftB
C4(L)=-1) THEN 00; TABAC3( L)tTAB AC3 lI2)tTABACM K)
TABACM II) tTABACM 12 )=l; TABACM L) ,TAB AC3(K) ,TAB A
3(Il)=-i: END; ELSE on; ICOPA=l;

GO TO GAMl;

END;

FINB0J15: TABAC(2,K),TABAC(2,L)=1; IN3:; END;
IF IC3NF=1 THEN GO TO SEQ;
IF IN=0 THEN DO; CALL ACONS;
IF IC3PA=1 THEN GO TO GAMl; FLSE GO TO GAM;

END;

EL SE :
00 I=MEN1 TO NFP; IF TABACl (I)=01 I=PA\'N THEN; ELSE DO; CALL ACONS;

GO TO GAM: END; END;

IF IN=1 THEN PUT SKIP LTSTÎ'PAR REMISE A 0');

FLSF PUT SKIP LIST(«PAR REMISE A l'î!

•GO TO GAM;

SEQ:

TABACl(*) = TABACM*);
CALL CONSIS: IF IC0PA= 1 THEN C~j TO GAMl;

CALL SORPR;

TABACl(*)=TABAC3(*): CALL ACONS; IF ICOPA=0 THEN GO TO GA«;

GAMl:PUT SKIP LIST(•IMPOSSIBLE•) ;

GAM: END INITIA*.
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ACONS: PROC:

ALPHA: DO I=NFN1 TO NEP;

IF I=PANN THEN GO TO FIN15;

IF TABAC1(I)=0 THEN TABAC1(I)=5; ELSE GO TO LCON;

Il = MATOPO(ï.61 ;
IF TABACl(Il)=OlTABAClUl)=TABAC2(I) THEN TABACl(I1)=TABAC2(î)

ELSE IF TABAC2(I)-=0 THEN DO; ICOPA=l; GO TO GAM«A; EMD; ELSE; FIN15:
END;

DELTA: I F TABACl(PANN)=0|TABACl(PANM)=IG THEN
TABACl(PANN)=IG;

ELSE DO; TCOPA=l;

GO TO GAMMA; END;

IF NATMO=-l THEN TABACl(PANN)=5 ;

ICOPA=0;

CALL CONSIS;

IF ICOPA=0 THEN DO;

CALL SORPR;

GO TO GAMMA;

END;

ELSE IF NBSEQ=LIMSEQ|NBCONS>LIMCONS| NEN= NEP THEN DO;
NBSEO=l:

ICOPA=l;
GO TO GAMMA; END;

LCON:

00 I=NENl TO NEP;TF TA8AC1(I)=5 THEN TABACMI)=0; END;
BETA: IF TABACl(PANN)=OlTABACl(PANvn=IG THEN TABACl ( PANN ) =1 G;

FLSE DO; IC0PA=1; GO TO GAMMA; END;

ÎCOPA=0;

IF NATM0=-1 THEN TABAC1(PANN)=5;

CALL CONSIS;

IF IC0PA=1 THEN GO TO GAMMA;

CALL SORPR:

NBSEQ=NPSEQ+l; TABAC 1(*)=0; TABAC(2,*) = 0; GOTO ALPHA;

GAMMA: END ACONS;
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3.9- SOUS-PROGRAMME SORT

L'état du circuit lors de l'application du test est contenu dans TABAC2.

On rassemble les états d'entrée dans TABAC5 pour les Imprimer. Ensuite, chaque

module à l'état de transition -(D ou D) est considéré, le sous-chemin est réalisé

avec la convention :

4 pour D

- 4 pour D

Chaque module du sous-chemin est étudié pour vérifier si la propagation

est bonne en regardant les valeurs d'entrée. Si une valeur d'entrée est -2 ou +2,

Il s'agira de vérifier au moment de l'application de la séquence d'entrée sî cette

valeur pourra assurer la propagation. Quant aux successeurs, il s'agit de voir les

compatibilités des états, décompter les successeurs quî ne reçoivent pas les états

de transition. Le nombre de vrais successeurs NSI est enregistrés indirectement

dans TABAC3 (TABAC3 (MOD) =100+ NSI).

On passe maintenant à l'enregistrement des états de sortie dans TABAC5.

Un module est la sortie du sous-chemîn s'il est une vrai sortie et s'il est à l'état

4 ou -4. Les modules testés sont ceux quî sur le sous-chemin ont chacun un seul

successeur (TABAC3 (I) = 101).

L'étude d'un sous-chemîn terminé, on doit éliminer les modules testés

dans le tableau TAPANN qui contient les noms des modules à étudier.

Les opérations recommencent. Toutes les connexions non testées sont enregistrées

donsTABAC4(=50).



S'il ny a plus
d'état D(S),
en sort de
la boude

Pas de
Prédécesseur

SI4J

OUI

V \\

© ENJ>2

J/? ÔOPT

I DEBUT

T
I IP4 z. TABAC 2 (PANN)
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. 1 . OUI r- 1

\PANNJJUNJ—**j TABAC 2 (?AA/N)=-4G \
NON

Ilz-f ; I2=NEN ;JzO

I
101 zz Id T0I2 ;

< TABAC d (I):0/-^-
EL

JzJ+l; , ,
711BAC S (FJs J* flON(TA3AC2(I)J

1
-T^7
| 1HzJ

i ' it j. 'Imprimer la séquence aen/ree
ior tobac S (Indice de __ d ______

^TRËfiC * (*\ zO PANN e ?A
| TABAC A (%)sO;TABAC2 (PANN)zlPlj\

TABAC t (*) b Tabac 2 (*J;
TABAC 4 (PA) z £ * TABAC2(PA)j

1
A DO MOD z PA TO NNloà

< mod i pp y-

IE = TABAC 4 ('MODJ

E
-< TABAC * (Moj)zSO /48SCE) zJ2>

VNOA/
NATMO - MA 70 PO (AiOD^J:

OU s MlTOro (Moi -/, 2)siNATM0s40
JJp z MAroPO (MOD,4J;

:<,n = ° ,
T

301 z 6 TO N?tS

i ~
-<Jisl OatJZ +0 s

Xnon

Avoir les entrées *Y

oui

LzMA707>0 ( MOD,I)J
X-r TABAC /(i// ETAsABS (K);

I

EMU

^j_____J___7__f_____7
oui

no»

< ETAz£~y
"F

OUI

ou/ < âg >
jf NON

NON

OUI

12, TABAC 4(MC2>) z2 *i£

I/zK 1

Fie. j.-/*

P*S DED v t^
©0



©

V " "

NOU

/G 4'- S/GN (14) */G
-95-

</<?/-/ et NA7MO / 2 \
ou IG/ =-J et NATMO < J /

Oui

NS-4 NSzMATOPo (MOD,Sh

^DOIz 1 Tons ;

I
ISUC -MATOPO (MoPjJ+N/t/);

K s A3S (TABAC 4(/suc)) j

= 2 , i 7
<* >

Putre-t cas

NON

PP4 x MPTOfO (/SOCf4)
NAT- AiNTûPO (/SUC/2);/vB(*)zO/

T
2>0 T2 se TO A/P/ +S;

Lz TABAC 4 (MA TOPO //SUC, 12))/
NB Ai) z N3(l) r-fj

END )
N3D = A/3 (-2)j NBD 3A zN3(2J

J.
/NB(/)>Oet NAT<S/NB(-4)>0<UNAT/2/NB(4)>odrUB(-ïj)%sN0N
N3b)0 etN8B8A)o/NBff)o al(i6z-/atnAT/S/IGz lelNA7)2)/

NbDBA/OatflG =4el NAT<3/ 16 - - 4etNAT}2)

oui

NS4 = NS-f-d

-j END /

TR&AC 3 (MOf>)z ho ¥• NS4

END 2

JzO

•DO I : ?A 70 A/ MOD;

[ Kz MAT TOPO (1,3)

/jAB/IC 3(1/ - __£_0 et (K: 4) Kz2)y
1 oui Enragistramant des successeurs

| JzJ+4 TAS*: S (J) z - /G I* SIS-N (TABfiC J(T));

END

<Z^y
/ N = J

T

©
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1
DO l z PA? TO NMOi;

3
K= FRBNC 4 ÇZ)

<[_______V£___T>
M -

J= J+( , TABAC A (T) = SO
T/f BAC S(J) z-I* S/GN(K)*/G

±
~C 7/fBnc 3 (J) : 4o4y

IV
Imprima, r (es la/eurS de sortie
et tes modu/e.s tes/es corrt.sp.

< I TEST :d y ^~

DQ J - IN +4 TQ J\
^*

Kz

ir/

t

2*SI6N ( TABfie

= A3S ( TABAC
S TPPANN ( 2T4

S

S (O)
J

3

<jtP
TA7PANN (IT4,2) z - K

ï
™

TNPNNN (lTJt2) =S

H g» ;

r
-2X9 /r?/7 70 N MO/) ;

i
AaS (TABAC 2 (I) S ^

et TABAC t, (T) fi SO

A/ON

END

1
Fnu Sous PAOQTtNrlME j

ou/

Elimm ation
des co nn exions

non testées

©

DO I z PA To AA MOD

T
K z TlfBAc 3 C T)

I
< K >s

^
-/0£ /

, r OUI , f

TftoAC 4 /T) cEO

_____

: s. 0&/

A»A/

<TA/J> |

PA) zZ
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CHAP1TRE IV

EXPLOITATION DU PROGRAMME

4.1 - SPECIFICATION DE L'ENTREE-SORTIE DU PROGRAMME

4.1.1 - Entrée

A l'entrée, on Introduit comme données respectivement

1. Nombre de connexions = nombre de lignes de la matrice topologîque

2. Nombre total d'entrée$(primaîres et secondaires)

3. Nombre d'entrées primaires

4. Paramètre IPAN :

IPAN = 1 les connexions à tester sont Introduites sous forme

du tableau TAPANN

IPAN = 0 on cherche des tests pour toutes les connexions

5. Nombre total de connexions à tester NBPAN

6. Option : = 1 propagation simple

• 2 propagation multiple

7. Limite des séquences pour circuit séquentiel

8. Nombre maximum d'appels à CONSIS pour chaque connexion étudiée

9. INITJK = / 1 (ou -1) : si les bascules pourraient être remises à 0 (ou à 1)
par une certaine sensibilisation

2 : si les bascules pourraient être remises 1 et 0 alternativement

par une certaine sensibilisation

V» 0 : autres cas.

10. Nombre maximal d'entrées pour les modules

11. Nombre maximal de sorties
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12. Nombre maximal d'itérations permises dans CONSIS

13. Sortie privilégiée

14. La matrice topologique du circuit

15. Rien si IPAN = 0.

s! IPAN - 1, on introduit un tableau TAPANN (NBPANN, 2)

avec TAPANN (I, 1) =• nom d'une connexion

TAPANN (I, 2) =[ 2 test caO
-2 test cal

3 test caO et cal

4.1.2 - Sortie

L'Impression des résultats se fait de deux manières

a) Pour les tests sans initialisation, on Imprime :

- La séquence d'entrée

- Les sorties

- Les modules testés.

Exemple

ENTREES 1 2-3-4 -5

SORTIES -21

MODULES TESTES -1 7 12

Ce quî signifie :

Pour le vecteur d'entrée

(1)-1 (2)=1 (3) = 0 (4) = 0 (5) = 0

SI la sortie est (21) = 1

Les modules suivant sont testés :

1 n'est pas caO

7 n'est pas cal

12 n'est pas cal

SI (21) = 0 1 caO , . 7 cal, 12 cal sont des pannes possibles.
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b) Pour les tests avec initialisation, on Imprime :

- les modules testés

- la séquence de test

- les séquences d'Initialisation

Exemple :

TEST 9

-1 13

INITIALISATION

1 2 -3 4 14

3 -4 -12

Il s'agit du test 9 cal.

La séquence de test est (1) = 0, si (13) = 1

9 cal est une panne possible

Avant de lancer le test, H faut Initialiser le circuit successivement

par 3, -4, -12 et 1,2, -3, 4, 14.

Pour ces séquences, on Imprime les états d'entrée et les états de sortie

qui permettent dans une certaine mesure de vérifier la validité de l'Initialisation.

4.2 - EXEMPLES ET RESULTATS

4.2.1 - Exemple 1 :

Pour ce circuit, îl y a 3 JK qui se succèdent. Il faut faire apparaître

les pannes aux sorties quî sont pour la plupart des sorties des JK. Le temps d'éxécutîon

du programme est de l'ordre 0,60 seconde.

Tous les tests ont été trouvés sauf pour 11 cal, 14 cal et 15 cal.

Pour ces cas, on n'est pas arrivé à Initialiser le circuit.
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TEST

INTTIAl ISATION

TFST

INITIALISATION

T<=ST

INITIALISATION

TEST

INITIALISATION

TEST

INITIALISATION

-1

1

-l

1

-1

2 -13

3 -4-13

-2

1

-1

2

1

-1

-3

3

2 13

-2 3

2 -13

-2 3

-2 13

2 3

-4 -13

-4 -13

-4 -13

13

2

TEST 3

-3 -13

INITIALISATION

1 2

3 -4

TEST -4

4 -13

INITIALISATION

IMPOSSIBLE

TEST -4

INITIALISATION
4 5

-1 3

TEST 4

INITIALISATION
-4 5

-1 3

-3 4

TFST -5

INITIALISATION
-3 4

-1 3

TFST 5

INITIALISATION

-3 4

-1 3

TCST -6

INITIALISATION
-3 *

-1 3

-3 4 13

4 13

6 17 -13

-4 -13 17 -18

6 -17 18

4 -13 17 -18

5 6 17 -18

-4 -5 -13 17 -18

-5 6 -17 13

-4 5 -13 17 -18

5 6 17 -18

-4 -6 -13 17 -18
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TEST _3 45-6 -17 1B

INITIALISATION _! 3-4 6 -13 17 -18

ENTREFS

SORTIES
MODULES TESTES

5 6 7 8

-19

-7 -1& -19 j

FNTRFFS

SORTIFS
MODULES TESTES

5 6-7 3
.19

7 16 Ie»

ENTREES

SORTIES
MODULES TESTES

5 6 7 8

-10

-R -1-9

FNTRFFS
SORTIES
MODULES TESTES

5 6 7-8

19

8 19

TEST
-9

1 2 -13

INITIALISATION
_! 3 -A -13

TEST
9

-1 13

INITIALISATION X 2 3 -4 -13
1 2-3 * 13 ''

TFST
-10

3 -4 13

INITIALISATION
12-3 4 13

TEST 10

-3 4 -13

INITIALISATION
1 2 3 -4 13

-1 3 -A -13

TEST -11
-3'4 6 6 17 - 18

INITIALISATION
_x 3 -a -13 17 -•18

TEST 11
3 -A 5 6 -17 18

INITIALISATION
IMPOSSIBLE

TEST 11
3-4 5 6 17 -18

INITIALISATION
IMPOSSIBLE

TEST -12
-3456 17 -18

INITIALISATION
. 3 -4 -5 -13 17 -18



TEST

INITIALISATION

12

-3

-1

ENTREES

SORTIES

MODULES TESTES

1

-13

-13

FNTREES

SORTIFS

MODULES TESTES

-1

13

13

TEST

INITIALISATION

-14

-l

1

TEST

INITIALISATION
IMPOSSIBLE

14

1

TEST

INITIALISATION

IMPOSSIRLE

14

1

TEST

INITIALISATION

-15

-3
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4 -5 -17 18

3-456 -13 17 -18

2-3 4

3 -4

3 -4 -17 18

2-3 4 5 6 13 -17 13

2-3 4 17 -18

2-3 4 -17 18

4 5 6 17 -18

3 -4 -13 17 -18
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TEST 15
3 -4 -17 18

INITIALISATION

IMPOSSIBLE

TEST 15
3 -4 17-18

INITIALISATION

IMPOSSIBLE

ENTREES

SORTIES

MODULES TESTES

-1

-17

-17

3 -4

FNTRFFS

SORTIES

MODULFS TESTES

1

17

17

2 -3 4 5 6

ENTREES

SORTIES

MODULFS TESTES

1

-18

-18

2 -3 4 5 6

FNTRFFS

SORTIES

MODULFS TESTES

-1

18

18

3 -4
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4.2.2 - Exemple 2 :

Pour ce circuit, tous les tests ont été trouvés

;=£>—>!L—[>

^
vd^>

7^tj>^

CH>
6L.

FIG.5.1

FIg .5.1

Matiïce topologîque

1 -2 0 0 0 0 7 0 1

2 -2 0 0 0 0 8 0 1

3 -2 0 0 0 0 13 0 1

4 -2 0 0 0 0 7 0 1

5 -2 0 0 0 0 9 0 1

6 -1 0 1 15 0 9 11 1

7 1 0 2 1 4 10 0 2

8 1 0 1 2 0 11 0 2

9 1 0 2 5 6 15 0 2

10 1 o • 1 7 0 12 0 3

11 3 0 2 6 8 12 13 3

12 2 1 2 10 11 14 0 4

13 2 0 2 3 11 14 0 4

14 4 0 2 12 13 15 0 5

15 1 3 2 q 14 16 0 f>

16 1 l 1 0 15 0 0 0 7

J>*
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12 3-456
FNTRFFS

SORTIES 16
MODULES TESTES -1 7 -10 -12 14 -15 16

-12 3-456
FNTREES

SORTIFS _16
MODULFS TESTES i -7 10 12 -14 15 -16

TEST II 2 3-4 5 12 -16
INITIALISATION

-2 3 5 12

TFST _i -2 3-4 5 -12 16
INITIALISATION

2 3 5 12

ENTRFES 12 3 5 6
SORTIES 16
MODULFS TESTES -3 -13 14 -15 16

ENTREES 12-356
SORTIES "16
MODULES TESTFS 3 13 -14 15 -16

FNTREES -1 ' 2 3 4 5 6

SORTIFS 16 .''•«.,*
MODULES TESTES -4 7 -10 -12 14 -15 16

ENTREFS -1 2 3-4 5 6

SORTIES "16
MODULES TESTES 4 -7 10 12 -14 15 -16

TFST -5
1 3 5 12 16

INITIALISATION
-1 2 -4 -5 -12

TEST 5
1 3 -5 12 -16

INITIALISATION
-1 2-4 5 -12
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TFST -6

1 2 3 -5 12 16

INITIALISATION

TEST 6

1 2 3 -5 12 -16

INITIALISATION

TEST -8

-1 -2 3 -4 5 -12 16

INITIALISATION

2 3 5 12

TEST 8

-1 2 3-4 5 12 -16

INITIALISATION

1-2 3 5 12

TEST -9

1 3 -5 12 -16

INITIALISATION

-1 2-4 5 -12

FNTREES 13 5 6

SORTIES 16

MODULES TESTES 9 -15 16

TEST -11

-1 -2 3-4 5 -12 16

INITIALISATION

2 3 5 12

ENTREES -12 3-456

SORTIFS -16

MOOULES TESTES 11 12 -14 15 -16
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4.2.3 - Exemple 3

Pour cet exemple, on a prévu des fils d'Initialisation pour remettre

toutes les bascules à 0 où à 1 (paramètre INIT JK = 2).

r
E1

S1 S2

tD"i
•M> DM

JK
î>^ JK

S et R

M

FIG.5.1

*** MATRICE TOPOLOGIQUE ***

1 -2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1

2 -1 0 1 1 13 0 4 0 0 0 1

3 1 0 1 4 l o 4 6 11 12 2

4 3 0 2 1 2 3 5 0 0 0 3

5 7- l 2 2 4 3 7 10 0 0 4

6 10 0 2 0 3 . 4 0 0 0 0 4

7 1 0 1 2 5 0 8 9 0 0 5

8 7 1 2 1 7 7 10 0 0 0 6

9 10. c 2 0 7 7 0 0 0 0 6

10 3 0 2 1 5 8 11 0 0 0 7

11 3 0 2 1 3 10 13 0 0 0 8

12 • 7 1 2 0 3 11 0 0 0 0 9

13 10 3 2 0 11 3 0 0 0 0 9

12
S3

JK
13
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TEST

INITIALISATION

PAR REMISE A O

TEST

INITIALISATION
PAR REMISE A O

TEST

INITIALISATION
PAR REMISE A 1

TEST

INITIALISATION
IMPOSSIBLE

TEST

INITIALISATION
IMPOSSIBLE

TEST

INITIALISATION
PAR REMISE A O

TFST

INITIAI ISATION
PAR REMISE A 0

TEST

INITIALISATION
PAR REMISE A 1

TEST

INITIALISATION
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-1 •

1 -5

-1 5

-2

-1 -5

2

-1 5

-1 -5 8

-3

-1 5

3

1 -5

-4

-1 -5

4

l 5



PAR REMISE A 1

TEST BASCULE

REMISE A 0

TEST BASCULE

REMISE A 1

TEST

INITIALISATION

IMPOSSIBLE

TEST BASCULE

REMISE A O

TEST BASCULE

REMISE A 1

TEST BASCULE

REMISE A O

TEST BASCULE

REMISE A 1
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-5

-7

-1

-8

-12

12

-5 -8
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4.2.4 - Exemple 3 :

Circuit TEXAS SN 54181

Ce circuit comprend ; 14 entrées et 8 sorties.

Tout OU EXCLUSIF est décomposé en 3 opérateurs OR, NAND, AND.

Au total, on a 95 connexions à tester! Résultats dépendent du nombre d'Itérations

accordées à la consistance, du nombre de consistances accordé à la recherche pour

un module. Les résultats Indiqués sont relatifs à 100 itérations et 5 consistances.

Le temps d'exécution total (éditeur de liens + exécution) est de 7,83 secondes.

La plupart de tests ont été trouvés sauf pour une vingtaine de collages.

En augmentant les deux nombres Indiqués, on aura de résultats plus complets.

On constate une diminution du temps de calcul lors d'une augmentation

du nombre de consistances, ceci est dû au fait qu'en essayant encore des chemins

de propagation pour une panne, on arrive à trouver le test qui couvre plusieurs

autres connexions.

Les essais suivants ont été réalisés :

Essai
Sortie

privilégiée
Nombre de

consistances

Nombre maximal

d'Itérations

Temps de
calcul

Nombre de

modules non

testés

1 62 5 . 100 7,83 s 26

2 62 9 120 8,80 21

3 62 15 120 7,38 16

4 62 20 150 7,41 16

5 62 20 300 7,57 16

6 91 20 300 8,01 15

7 92 20 900 7,68 14

Le tableau montre qu'il doit avoir un compromis entre le nombre de

consistances (donc le nombre de chemins valables à essayer) et le nombre maximum

d'itérations accordées à chaque consistances.
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CIRCUIT TYPES S N 74181

ARITHMETIC LOGIC UNITS/FUNCTION

GENERATORS
FI6.5.3

Légende

J Ope'rateur ET •

J ^ Opérateur OU +

^ S Operateur PAS'

Opérateur
OU-EXCLUSIF)D



- 112-

Ce dernier est vite saturé à cause des connexions difficiles.

(Le 5e essai avec 300 Itérations donne le même résultat que le 4e essai).

Le choix d'une sortie privilégiée est important. Les essais montrent

que la 92 est la meilleure.

Les bonnes sorties sont localisées dans une certaine mesure directement

sur le schéma. D'autre part, un certain nombre de modules échappent à ces 7 essais.

Ce sont 63 caO, 64 caO, 65 caO, 66 caO, 67 caO. Ceci est dû ou bien à la

difficulté au point de vue de la consistance (nombre d'Itérations Insuffisant) ou bîen

à certain choix dans le processus heuristique qui laisse échapper encore quelques

possibilités.

L'amélioration du temps de calcul est évidente. Malgré son caractère

général (programme valable pour plusieurs types de modules, nombres d'entrées et

de sorties du circuit où chaque module est quelconque etc.. .)^ce programme est
beaucoup plus rapide que le programme combinatoire existant au S.E.S. qui traîte

les circuits à une sortie comportant des modules NOT et NOR.
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ENTRFES
SORTIES vf
MODULFS TESTES

ENTREES

SOTTES ^ _ _51 _73 _83 -g?
MODULES TESTES 1 Jq ^

_, 2-5 6 -8 -10 -12
FNTRFFS *

SHRTIFS , « 41 -62
..™,n ce tpctfs -2 -33 ^L o^MODULES TESTES

ENTREES
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i '-2 i 7 a -« -*l "l3 14

li _i9 A2 51 73 83 92

_1 _2 4 7 8 -9 -H "13 l*

-l
_2 -5 6 -8 -10 -12

SSXUtcst»
HTREES "' -2 3 "* "7 -8"" "
SORTIES 9j; _9?
MODULES TESTES "3 ~3« «6 55

_, _2 -3 -4 -7 -8 -13 14
ENTREES \ €. *

S0RTIES , 9l ,« -46 53 73 83 02MODULFS TFSTES 3 33 46 a:
u 7 -8 -13 14

ENTREES

SORTIFS _9V
MOOULES TESTES

-1 -2-3 4 7

-4 -21 46 -55 -73 -83 -°2

_2 -3 -4 7 -8 -13 14
FNTREES \ i
SORTTFS v* 55 73 83 q2
..^„, rc TPaP^ 4 21 -46 "35 (3MODULES TESTES

FNTRFFS
SORTIFS ~6l
MOOULES TESTFS

1-2 5 6

2
-5 -15 41 -62

-7 -9 -11

ENTREES

SORTIES
MODULES TESTES

! _? -5 6 -7 -9 -11

MODULFS TESTES

ENTREES
SORTIES
MODULES TESTES

ENTREES

SORTIES
MOOULES TESTES

62
5 15 -41 62

1 -?. 5 6ENTREES J
S^TTFS î t« 41 -62

-7 -9 -11

1 -2
5 _6 -7 -9 -11

--— 66 15 -41 62

-1 -2 "3
-3 -13 14

!7 -21 46 -55 -73 -83 -92
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FNTRFFS

SORTIFS

MODULFS TFSTES

ENTREFS

SORTIES 92
MODULES TESTES -8 -19 42 51 73 83 92

ENTREES ' 1-247-8-9 -U -13 14
SORTIES . -92

MODULES TFSTES 8 19 -42 -51 -73 -83 -92

ENTREES -! -2 3-4 9 -10 -13 14
SORTIFS 93

MOOULES TFSTES -9 24 39 -47 56 74 84 93

ENTREES -1 -? 3 -4 -9 -10 -13 14
SORTIFS -93

MODULFS TESTES 9 -24 -39 47 -56 -74 -34 -93

ENTREES l "2 A 7 8 9 10 11 -12-13 14
SORTIES _P2 l*
MODULES TFSTFS -10 -23 43 67 -78 -83 -92

SORTIES 92 "2 V? 8 9"10 »-"-» 14
MODULFS TESTES 10 23 -43 -67 78 83 92

E*T*6ES -1 -2 3 -4 11 -12 -13 14
SORTIES 94 "

MODULES TESTES -11 23 40 -48 57 75 35 94

^TREES -1 -2 3 -4 -11 -12 -13 14
SORTIES -94

MODULES TESTES 11 -28 -40 48 -57 -75 -35 -94

ENTRFFS 1-2 4 7 8 9 -10 11 12 -13 14
SORTIFS -92

MOOULES TESTES -12 -27 44 67 -73 -83 -92

ENTREES 1-2 4 7 8 9 -10 11 -12 -13 14
SORTIFS 92 '
MODULFS TESTES 12 27 -44 -67 78 83 Q2

ENTREES 1-2 4 9 10 11 -12 13 14
SORTIFS -93

MOOULES TESTES -13 31 70 -79 -84 -93

ENTREFS 1_2 4 9 10 11 -12 -13 14
SORTIFS 93

MODULES TESTES 13 -31 -70 79 84 93
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-1 -2 -3

92

7 21 -46

1 -2 4

4 -7 -8 -13 14

55 73 83 02

7 8 -g -U -13 14

ENTREFS -1-2 4 5 7 9 U 14
SORTIES -90

• MODULFS TESTES -14 61 -31 -90
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FNTREFS -1-2 4 5 7 9 11 -14

, SORTIFS 90
MODULES TESTES 14 -61 81 90

•

FNTRFFS -1 2-5 6-3 -10 -12

SORTIFS -62

MODULFS TFSTES -16 -33 41 -62

ENTREES -î 2 5 6-8 -10 -12
SORTIES 62

M3DULFS TFSTES 16 33 -41 62

ENTREES -1 -2-3 4 5 -6 -13 14

SORTIES -91

MODULFS TESTES -17 45 -54 -72 -82 -91

ENTREFS -1 -2 -3 -4 -6 -13 14

SORTIFS 91

MOOULES TESTES 17 -45 54 72 82 91

ENTRFFS 1-3-4 5 6

SORTIES -76

MODULFS TESTES -18 45 49 -76

FNTREES -1 -2 -3 -4 -6 -13 14

SORTIFS -91

MODULES TESTFS -18 45 -54 -72 -82 -91

• ENTREES -1 -2 3 -4 -7 -8 -13 14

SORTIFS -92

MODULFS TESTES -20 -38 46 -55 -73 -83 -92

ENTREES -1 -2 3-4 7 -8 -13 14

SORTIFS 92

MODULES TESTES 20 38 -46 55 73 83 92

ENTREFS -1 -2 -3 -4 8 -13 14
SORTIES -g2

MODULFS TESTES -22 46 -55 -73 -83 -92

FNTRFFS -1 -2 -3 -4 -8 -13 14
SORTIES 92

MODULES TESTES 22 -46 55 73 83 92

ENTREES -1 -2-3 4 9 -10 -13 14
SORTIFS -93

MODULFS TFSTES -25 47 -56 -74 -84 -93

ENTREES -1 -2 -3 -4 -10 -13 14
SORTIES 93

§ MODULES TESTFS 25 -47 56 74 84 93

ENTREFS -1 -2 -3 -4 10 -13 14
, ' SORTIES -93
, MODULFS TESTES -26 47 -56 -74 -84 -93
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_! _2 -3 -4 -10 -13 14
FNTRFFS

SORTIES 93
MODULFS TESTFS 26 -47 56 74 84 93

-1 -2-3 4 5 7 ^ 11 "12
FNTRFFS

SORTIES -76
MODULES TESTES -29 48 60 -76

-1 -2 -3 -4 -12 -13 14
ENTREFS
SORTIES —94
MODULES TESTES -29 43 -57 -75 -85 -94

ENTREFS

SORTIES ~76
MODULES TESTES -30 48 66 -76

« _2 _3 4 5 7 9 -11 12

ENTRFFS "I
SORTIES 76
MODULES TESTES 30 -48 -60 76

-2-34579 -11 -12

1 4 11 12 -14
ENTREES

SORTIFS -94
MODULES TESTES -32 -85 -94

i 4 U 12-13 14
ENTREES

SORTIES 94
MODULFS TESTES , 32 85 94

ENTRFFS

SORTIES -62
MODULFS TFSTES -34 42 -62

ENTREES -1 ~2
SORTIFS 62
MODULES TESTES 34 -42 62

-1 2-6-7 8 -10 -12

-1 2 -6 -8 -9 . 10 -12
FNTRFFS

SORTIFS -62

MODULFS TESTES -35 43 -62

FNTRFFS -1 "2
SORTIFS 62
MODULFS TFSTES 35 -43 62

-1 2 -6 -8 -10 -11 12ENTREES

SORTIES -62
MODULFS TESTES -36 44 -62

-1 -2FNTRFFS

SORTIES 62
MODULFS TFSTES ^6 -44 62

ENTREES -1-2 3 -4 -5 -6 -1? 14
SDRT TES —91
MODULFS TESTES -37 45 -54 -72 -82 -91
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ENTREFS -1 -2 "3 -4 -6 -13 14
SORTIES 91
MODULES TESTES 37 -45 54 72 82 91

ENTREFS -1 "2 4 5-13 14
SORTIES -91
MOOULES TESTES -50 -72 -32 -91

ENTREES 14 5 6 7 8
SORTIES ql
MODULES TESTES . -50 -72 86 91

ENTREES -1 -? 4 9 -13 14
SORTIES -93
MODULFS TESTES -52 -74 -34 -93

ENTREES 1-2 4 9 10 -11 -13 14
SORTIES 93
MODULFS TESTES 52 74 84 93

ENTREES -1 -2 «• U "13 14
SORTIFS -94
MODULES TESTES -53 -75 -85 -94

ENTREES 1 * H 12 "13 14
SORTIFS 94
MODULFS TESTFS 53 75 85 94

ENTREES 14 5 6 7 8
SORTIFS -91
MODULFS TESTES -77 -82 -91 •

ENTREFS 14 5 6 7 8
SORTIES -91
MODULES TESTES -86 -91

ENTRFFS 1 V '7 8 9 10
SORTIFS -92
MODULES TESTES -87 -92

FNTREES 1 4 9 10 11 12
SORTIES -93

MODULES TESTES -88 -93

ENTREES 1 4 U 12 -14
S3RTIES -94
MODULES TESTES -89 -94

FNTRFFS 1
SORTIES -95
MODULES TESTES -95

10 11 12 -14
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CHAPITRE V

CONCLUSION

La recherche des pannes est un domaine très vaste qui joue un rôle de

grande Importance pour la construction et la maintenance des systèmes digitaux.

De nombreuses études ont été faîtes de façon très diverses suivant la nécessité

de chaque problème particulier. Ce travail vise les gros systèmes en essayant de
s'appliquer le plus possible aux divers types de modules. Elle Introduit un certain

nombre d'idées originales concernant :

1 - La génération de l'Idée de propagation des pannes, notamment à travers

les bascules. Il est évident que cette propagation pourrait se généraliser pour

certains systèmes plus compliqués. D'où possibilité d'assemblage de gros modules

dans l'avenir.

2 - La méthode de programmation qui consiste à adapter la théorie à

la mise au point pratique, ce qui donne de bonnes performances au point de vue

de l'encombrement de Ia mémoire et du temps de calcul.

3 - L'initialisation est un problème compliqué maïs elle sera résolue

sî on prévoit des sorties supplémentaires. Il est évident que cela entraînera

un problème de coût de construction hardware et de coût de solfware pour vérification,
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* Il faut signaler Ici la façon d'utiliser le programme quî est délicate car :
T

, <

1 - Une méthode ne peut traiter efficacement de façon universelle

tous les systèmes digitaux. Il est possible d'imaginer des circuits où plusieurs
chemins sont bloqués. D'autre part, le cas des circuits séquentiels n'est pas

totalement résolu.

2 - Le choix des options comme la façon d'attribuer le temps de calcul

doivent être judicieuse car l'ordinateur exécute de façon systématique sans tenir
compte de la difficulté présentée par le circuit. La meilleureutilisatîon du programme
dépend de l'habileté et de la souplesse de l'opérateur dans l'observation du circuit

réel.

La méthode est heuristique, donc ne prétend pas donner tous les tests.

Nous avons établi des Innovations concernant s

1 - La possibilité d'aborder et d'essayer tous les chemins existants.

2 - Le choix entre propagation simple et multiple.

3 - Le choix entre les sorties de celle quî est prioritaire pour l'observation

de la panne.

Enfin, cette méthode est basée sur le principe de propagation, elle développe,

plusieurs points fondamentaux tout en essayant de regrouper les idées déjà acquises,

en s'efforçant de s'adapter au problème pratique. Les résultats nous paraissent

satisfaisants.
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