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SUMMARY

Starting a description using elements (gates, flip-flop...)
of a binary-digital combinatorial or sequential system, DETECT gene-
rates a reducbed set of tests whose application allows to detect
failures of the system. . ' " ' " . '

For each-connection to be tested, DETECT establishes :

- a propagation path of the fault,
— the corresponding internal state of the circuit.

The research ends when the list of connections to be consi-
dered is exhausted.

Written in PL1, the inputs to the program are :

- a "topologic matrix" (numerical description according to
a code)

- or a "figurative matrix" (names or types of functions...)
in this case, elements may be grouped creating macro-func-
tions.

The ouptuts are :

- a list of input states or sequences to be applied,
- the list of corresponding output states,
- the list of connections that may be fautly,

and a're equivalent to a "fault representation" of the systen

For sequential circuits, the results depend essentially on
the method used for the synthesis of the system.



R E S U M E

A partir d'une représentation en cléments simples (portes,
bascules bistables) et pour tout ou partie d'un système digital bi-
naire, combinatoire ou séquentiel, le programme DETECT délivre une
couverture réduite de séquences de tests dont l'application détermi-
nera l'état de panne (mise à la masse ou à la haute tension, rupture,
court-circuit de connexion) ou de non-panne du système.

En considérant chaque cqnnexion à tester, le programme re-
cherche :

- un chemin de propagation du défaut à partir de celle-ci ;

- les états que doivent prendre les-connexions a'nnexes
qui assurent cette propagation ;

- l'initialisation, éventuelle, des éléments du circuit.

L'exécution cesse, lorsque la liste des connexions a examiner est
épuisée, avec une réduction de la couverture obtenue ; le nombre des
manipulations des générateurs d'entrées, lors des essais, est donc
minimisé.

Ecrit en langage PLI, le programme :

- accepte soit une description numérique a codage imprimé
(matrice topologique), soit une description figurée dans laquelle
certains groupements peuvent être particularisés et répétés ;

- délivre une liste des états ou séquence d'états à appli-
quer aux entrées, l'état des sorties en cas de non-panne et les
connexions susceptibles de provoquer l'état de panne. Il fournit
ainsi une "image de panne" du système. • . . . .

Alors que pour un système combinatoire, le nombre des
connexions couvertes est important, les résultats pour un système
séquentiel dépendent essentiellement de la manière dont la synthèse
a été envisagée (initialisation des éléments mémoire, point de test..



GENERATION DE SEQUENCES DE TESTS POUR LA. DETECTION DE PAÎIÎISS

DANS UN CIRCUIT DIGITAL COMPOSE D'ELEMENTS SIMPLES

' PROGRAMME DETECT

-E. ELANÇA — NGUYEN THAN 1IUY

(Services d'Electronique de Saclay
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay

FRANCE)

Parai les différentes tâches qui, en conception assistée par ordinateur,
d'ensembles logiques ou numériques, peuvent être confiées à un ordinateur, fi-
gure la recherche de séquences d'essais pour la détection de pannes. Appliqué
à des ensembles composés de fonctions élémentaires (portes, bascule) elle :

- permet de déterminer l'état de panne ou de non-panne de sous-ensembles
ou de l'ensemble ;

- fournit des "représentation de panne" de ces soua-ensonbles ; repré-
sentations utiles pour effectuer une recherche du même type au niveau
d'ensembles complexes.

Le programme DETECT effectue la recherche de telles séquences sur des ensem-
bles ou sous-ensembles électroniques de complexité moyenne (quelques dizaines en
fonctions élémentaires).

I. DESCRIPTION DE L'ALGORITHM

Le sous-ensemble (ou l'ensemble) A à examiner est décrit à l'aide de portes
ou bascules élémentaires, avec indication de leurs interconnexions.

La recherche consiste h :

— partant d'un élément C, trouver en chemin Vd,-~vern la sortie Af le
long duquel soit propageable le défaut supposé présent à la sortie
de C ;

- placer 'tous les éléments de Va dans l'état de défaut propagé ;

- mettre tous les éléments, n'appartenant pas Vd nais qui contrôlent
la.propagation selon Vd, dans l'état adéquat. Cette phase de recherche
se fait en partant de l'a-iiont, l'état interne où A se dessine donc
progressivement. Simultanément, les éléments qui reçoivent 1'informa-
tion de "défaut propagé" sont examinés ; ils sont placés soit dans un
état de propagation de défaut, soit dans un état indépendant du défaut.

* * •/ • t »



Dans lo premier cas, les cléments qui leurs succèdent seront
examinés à leur tour. Dans le second cas, les successeurs ne sont
pas considérés. Lorsque tous les chemins de propagation secondaires
sont examinés, le plan prend fin.

— dôterniner la configuration d'entrée de l'élénent C qui assure la aise
en évidence du défaut ;

- examiner, en remontant de la sortie vers l'entrée, les éléments qui
déterminent l'état interne obtenu, rechercher les états d'entrées ce
ces éléments et les propager vers l'aval. Cette propagation doit être
en concordance avec l'état interne connu de A. A la fin de cette phase,
nous disposons d'une configuration d'entrée E et d'une configuration
de sortie S qui permet de mettre en évidence le défaut à la sortie de
l'élément C air.si que sur d'autres éléments soit du chemin.principal
Yd, soit des chemins secondaires.

- rechercher les séquences qui permettent d'attendre l'état interne pré-
cédent lorsque A est un automate séquentiel.

La recherche est répétée pour chaque élément et en deiuc fois les défauts sup-
posés étant de deux types :

— collage h 0 ;

- collage à 1.

II. ECTRS2S - SORTIES

L'exécution du programme nécessite :

— une description topologiqua de l'ensemble à examiner,

- des données d' exécution,

et se concrétise par une liste de sortie.

II.1 - Description topologique

Le circuit, ou ensemble digital, à examiner est décomposé en élé-
ments simples. Chacun d'entre eux, ainsi que chaque connexion d'entrée
ou de sortie du circuit, est identifié.:

- soit en nombre, La numérisation est faite en tenant compte de la.
"couche" où se trouve l'élément,

- soit par une identification alphanumérique.

Selon le cas, la description du circuit consiste en :

- une matrice numérique. Chaque ligne est réservée à une identi-
fication ; elle comprend, entre autres, le type de la fonction,
la liste des prédécesseurs, la liste des successeurs, l'indica-
tion de sortie primaire, le numéro de la couche. Les différentes
données sont exprimées selon un code numérique.



- une matrice .figurative. Chaque élément est représenté par
fonction, la liste des identificateurs de ses prédécesseurs,
son (ou ses) identificateurs. Cette liste est menée do la
liste des identificateurs entrées du circuit et de celles
des sorties eu circuit. Les identificateurs des fonctions
sont répertoriées dans une bibliothèque avec leur spécifica-
tions.

II.2 - Données d'exécution --

Pour réduire le temps d'exécution et les redondances, à la
fin do chaque recherche la.liste des éléments à examiner est ampu-
tée do tous les élénents dont l'état de panne est détectable par la
séquence engendrée.

L'utilisateur pour limiter les éléments à examiner en introdui-
sant une liste de ceux-ci. Il pe\it aussi réduire la recherche à un seul
type de panne. Il a la possibilité d'intervenir indirectement sur l'exé-
cution en limitant le noînbre d'itérations de certaines recherches inter-
médiaires.

II.3 - Liste de sortie

Elle consiste en . : la liste des séquences de tests trouvées. Les
séquences sont de deux types :

- séquences sans initialisation : la configuration d'entrée et
. la configuration de sortie sont données. Si cette dernière
configuration n'est pas atténue, un certain nombre d'éléments
sont succeptibl.es d'être en défaut. Leur liste est fournie.

- séquences avec initialisation : na liste des modules suscep-
tibles d'être en défaut, la séquence de test et la séquence
d'initialisation (lorsqu'elle est possible) sont imprimées.

: la liste des éléments du circuit pour, les-
quels la recherche n'a pas abouti.

III. CARACTERISTIQUES DU PROGRAM-IE

Ecrit en langage PL1, DETECT comprend 1 200 instructions.

L1espace mémoire nécessaire est inférieur à 300 K octets.

Les diœrmona (r.ornbre de fonctions élémentaires) de l'ensemble digital à
examiner ne sont limitées .que par le type d'ordinateur. Nous avons testé des en-
sembles numériques corciprenant jusqu'à 160 fonctions élémentaires. La version avec
"matrice figurative" permet d'identifier con-e fonction des groupements de fonction
en décrivant ceux-ci, l'utiliaté de cette option est évidente dans le cas de sous-
ensembles identiques dans un même ensemble.



Le temps d'exaction est fonction de la nature de l'ensemble (combinatoire ou
séquentiel) et de sa complexité. L'algorithme est , le temps d'exécution
dépend donc essentiellement de la topologie du circuit.

IV. CONCLUSION

Le programme DETECT ne permet pas do régler l'ardu problème posé par la dé-
tection des pannes. Pour certains ensemble digitaux, il conduit à une séquence de
tests.

Particulièrement performant pour des systèmes combinatoires (8 secondes sur
IBM 360 pour un circuit de 95 connexions dont 22 entrées/sorties), il nous a montré
que pour bon nombre de systèmes séquentiels la "détectabilité de panne" serait accrue
si la synthèse de ces automates envisageait l'initialisation de certains éléments, la
réduction de redondance et si lors de la réalisation technologique l'accès à dos élé-
ments bien caractérisés était prévu.

Ce prograœe peut être utilisé par n'importe quel électronicien mais ses perfor-
mances dépendent du degré de familiarisation de l'initialisation avec le programme.

Kalgrè ses limitations, DETECT nous a permis d'étudier certains circuits, d'ob-
tenir des "images de panne.", stockables dans le programme RECH de génération de tests
pour des circuits complexes. Il nous est très utile pour poursuivre les études de gé-
nération de tests. Des amélioration importantes sont actuellement apportés à la ver-
sion digitale.
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