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INTRODUCTION

L'utilisation grandissante des circuits intégrés logiques et l'apparition de

modules de plus en plus complexes due au développement des techniques d'intégration
à grande échelle ont eu entre autre pour conséquence de compliquer les problèmes
posés par la réalisation d'ensembles logiques et numériques.
Parallèlement l'emploi d'ordinateurs puissants et rapides s'est développé.

Aussi est-il apparu normal d'envisager l'utilisation de ceux-ci pour résoudre les
problèmes posés à l'électronicien.

C'est dans ce but que le groupe "Conception assistée par Ordinateur" des

Services d'électronique du Centre d'Etude Nucléaire de Saclay développe le projet
Koala* . Ce projet tend vers l'édification d'un système complet de conception assistée

par ordinateur d'ensembles logiques. Il est constitué d'une structure organisée de

programmes permettant d'aider l'électronicien depuis la conception d'un ensemble
logique jusqu'à sa réalisation. Ces programmes se répartissent en :
1 - Programmes de synthèse :

- MULTI Synthèse de fonctions logiques combinatoires à sorties multiples,
- CODAGE Synthèse de fonctions séquentielles synchrones,
- ASYN Synthèse de fonctions séquentielles asynchrones,

- DECODIS Recherche de décompositions disjonctîves des fonctions logiques,
- PIOU PIOU Synthèse de fonction combinatoîre à coût minimum ;
2 - Programmes d'analyse et de test r

- CHOPIN Analyse de circuits logiques,

- BCG Analyse de circuits logiques séquentiels,

En collaboration avec des groupes internes et externes au CEA.

- D1ALOG Elaboration des séquences de tests de détection et de

diagnostic des "pannes logiques" dans les multîpoles combînatoîres,

- DETEC Elaboration de séquences de tests pour circuits logiques séquentiels
et comblnatoires ;

3 - Programme de simulation
- CHAMBOR Simulation des circuits logiques en fonction du temps ;
4 - Programme d'implantation et de tracé
- UBU Implantation de composants et tracé d'interconnexions sur circuits

Imprimés double face.

C'est le programme de simulation CHAMBOR qui fait l'objet de ce mémoire.
Nos premiers travaux sur la simulation ont consisté â adapter sur IBM 360 un pro

gramme conçu à l'I.S.E.P. [2J (InstitutSupérieur d'Electronique de Paris) pour IBM 1130.
Une première amélioration (programme BAFLEN) fut l'adjonction de la visualisation des

résultats sur console IBM 2250. [l]
Les contraintes de ce programme :

- dimension du réseau simulé (nombre de modules, de liaisons),

- type de fonctions logiques imposé (ET, OU, NON, NON-OU, NON-ET,
OU EXCLUSIF ; bascules D, JK, RS),
- validité de l'initialisation du réseau non vérifiée,

- faible gamme des valeurs des temps de propagation,

- impossibilité d'introduire des temps de propagation nuls,
- difficulté de retrouver les erreurs de liaisons,
- difficulté de modifier la liste des sorties demandées en résultats ...

nous ont conduit a repenser le programme dont seuls le principe de propagation
des ébranlements et l'organisation général ont été conservés.

CHAPITRE I

GENERALITES

1.1 - PRINCIPAUX TYPES DE SIMULATION

La simulation du fonctionnement d'un système logique consiste, à partir de la
description de l'organisation du système, à déterminer son évolution en fonction du temps
pour toutes les séquences de commande appliquées sur ses entrées.
La description de son organisation est envisageable soit a l'aide d'équations

logiques |_3J , soit par celle du schéma du système I4, 5J .
Dans le premier cas, la simulation s'effectue en considérant les équations logiques
dans l'ordre Imposé par la propagation du signal à travers les différentes couches logiques du

système. La prise en compte des temps de propagation est difficile.
Dans le second cas, la simulation a partir du schéma s'opère en considérant la

propagation des signaux a travers les éléments du réseau, compte tenu du temps de retard
apporté par chacun d'eux.

Les circuits couramment rencontrés en pratique ont généralement t
- un nombre important de variables (signaux),
- des éléments de circuits dont les temps de propagation sont divers,

- des fonctions difficilement traduîsîbles par des expressions logiques.
Ces impératifs rendent Inadéquat le premier type de simulation et nous ont conduit
â lui préférer le deuxième.
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1.2 - CHAMBOR - GENERALITES
1.21 - Modules

Un système ou réseau logique est constitué de fonctions logiques élémentaires,
plus ou moins complexes, interconnectées et reliées à l'extérieur aux générateurs qui
délivrent les informations â traiter. Cette représentation modulaire est conservée au cours

de la description ; aussi appellerons nous, module, chacune des fonctions élémentaires. Un
module sera dit actif et son fonctionnement simulé quand au moins une de ses entrées
changera d'état.
1.22 - Description

Le langage adopté pour la description des modules est un langage simple, proche

de celui employé par les électroniciens appelés a utiliser ce programme. Chaque module
est caractérisé par un nom, au choix de l'utilisateur, référencé dans une bibliothèque des
modules ; ses liaisons sont définies par le nom des équipotentielles qui arrivent sur ses

entrées et partent de ses sorties ; un nombre indique le temps de propagation ou de retard
du module.

1.23 -Bibliothèque

La plupart des modules sont des combinaisons de fonctions de "base" du type

portes (ET, OU, NON) et bascules (D, JK, T, RS) [é, 7, 8, 9, lo] .
Pour certains modules, tels que les circuits spéciaux (additionneur, compteur,

registre a décalage ...), la représentation par combinaisons de fonctions de "base1*, qui
les constituent devient très compliquée ; aussi est-il plus simple de considérer les fonctions
de ces modules comme des fonctions de "base".

L'existence d'une bibliothèque permet d'éviter la décomposition des modules en
fonctions de "base" au moment de la description du réseau, décomposition qui nécessi

terait l'utilisation d'un grand nombre de modules supplémentaires réduisant ainsi la

dimension des réseaux logiques pouvant être simulés et augmentant les difficultés d'exploi

tation .(utilisation, temps de calcul). Elle évite aussi de figer la liste des modules slmulables.

Le programme CHAMBOR comporte donc une bibliothèque des modules qui contient,
en particulier pour chacun d'eux,une "séquence de traitement", représentée par 4 nombres.

Elle permet au niveau d'un sous-programme de simulation des fonctions soit de trouver la
combinaison des fonctions de "base" nécessaire a la simulation du fonctionnement du module,

soit de faire appel à un sous-programme particulier.
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La description du fonctionnement d'une fonction de "base" est faite en langage

FORTRAN à partir soit des définitions des fonctions (portes par exemple), soit des tables
de vérité (fonctions logiques combînotoires) ou des matrices des phases (fonctions séquen

tielles) [6, 7, 8, 9, 10, 11] .
1.24 - Modules fantômes

Dans un système à simuler, certains modules peuvent être reliés entre eux par
leur sortîeiCes liaisons engendrent une fonction logique fantôme (ex j fonction &collecteur

ouvert en logique TTL, a émetteur couplé en logique TTL, ECL...) à temps de propagation
nul.

Ext
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O
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Le type de représentation d'un réseau adopté dans le programme n'autorisant pas
de liaisons entre sorties, il est nécessaire d'introduire dans la description du réseau ces

modules fantômes avec des temps de retard nuls. Ceci est compatible avec le principe de
simulation du fonctionnement d'un réseau utilisé dans le programme.
1.25 -Simulation d'un réseau en fonction du temps

Celle-ci s'effectue en considérant la propagation, en fonction du temps, des

modifications des signaux à travers les modules du réseau. En conséquence la simulation du

fonctionnement d'un module a lieu uniquement lorsqu'il se produit une transition d'un signal
arrivant sur une entrée de ce module. Lorsque cette transition provoque la variation de
l'état de la sortie du module, cette modification n'interviendra normalement qu'à un instant

plus tard t, dépendant du temps de propagation du module, et ne sera prise en considération
qu'à cet instant t. Entre temps d'autres changements de sorties de module peuvent intervenir ;
nous devons donc garder en mémoire les instants où elles se produisent et n'en tenir compte

qu'aux moments opportuns (déroulement chronologique). Ce dernier examen est contrôlé
par l'Intermédiaire d'une horloge.
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CHAPITRE H

DESCRIPTION GENERALE DU PROGRAMME

L'exécution du programme CHAMBOR comprend 3 étapes t

- l'Interprétation des données "description de l'automate",
- le traitement des données dynamiques et la simulation du réseaur
- la visualisation des résultats sur console graphique.

11.1 - INTERPRETATION DES DONNEES "Description de l'automate"

Ces données, perforées sur cartes, comprennent dans l'ordre de leur présentation t
- la description de la bibliothèque des types de modules utilisés,
- la liste des noms des générateurs qui délivreront les informations à traiter par le
réseau,

- la description du réseau â simuler (modules, liaisons ...),
- le mode de présentation des résultats de la simulation,
- la liste des sorties dont les états, en fonction du temps, constitueront les résultats.

Le rôle de l'Interprétation est de lire les données et de les décoder pour remplir les
différents tableaux nécessaires à l'exécution de la simulation.

Après le traitement des données concernant la description de la bibliothèque et
des modules du réseau, si aucune erreur syntaxique n'a été détectée, le programme

recherche les liaisons des générateurs aux modules puis celles des modules entre eux.
Les entrées des modules reliées à un autre module peuvent alors être inîtiallsées ;

pour cela l'état initiale de chaque sortie, lue dans la carte de description du module,
est transmise à toutes les entrées reliées à cette sortie. Ceci constitue une préinitialisation

du circuit pulsqu'oucune propagation de signaux n'est envisagée (le système dans
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cet état n'est donc pas forcément correctement Initlalisé).
L'Interprétation se termine par la lecture et le traitement des données concer
nant les sorties demandées en résultat et son mode de présentation.
11.2 - TRAITEMENT DES DONNEES DYNAMIQUES-SIMULATION DU RESEAU

Les données dynamiques sont constituées par la liste des transitions des générateurs

au cours du temps. Elle est formée par un ensemble de cartes qui est lu séquentiellement.
Chaque carte définit un moment où au moins un générateur change d'état et décrit les
états des générateurs à cet instant.

La simulation commence par la vérification et, éventuellement, la correction des
états Initiaux de toutes les sorties des modules, compte tenu des états préinitîaux de leurs
entrées. Les états Initiaux des entrées reliés aux générateurs sont lues sur la première
carte de données dynamiques, carte qui correspond au temps zéro.

Le premier cycle de simulation du réseau est provoqué par les changements d'état
de générateurs lors du premier temps de transition de ceux-ci, lu sur la 2ème carte de
données dynamiques. Pour les autres cycles, la simulation s'effectue pour des temps corres

pondant à des changements d'état soit de générateurs TGEN (données dynamiques), soit de
sorties de modules TMIN. Le temps considéré est celui qui est égal ou immédiatement
supérieur au temps de l'horloge H ; H prend abrs la valeur de ce temps. Trois cas sont
distingués t
-H »

TGEN

Seuls les modules, reliés aux générateurs changeant d'état au temps H =TGEN,
sont traités.
-H " TMIN

Ne sont traités que les modules reliés à des sorties de modules changeant d'état
au temps H =TMIN.
•

-H " TMIN

»

TGEN

Sont traités tous les modules qui sont reliés aux générateurs et aux modules dont
les sorties changent d'état au temps H = TGEN = TMIN.

Le traitement est terminé après que toutes les données dynamiques ont été lues et
que le réseau a atteint son état d'équilibre.

•&,^A
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Les résultats sont imprimés, lis peuvent être aussi perforés sur cartes dans

le format utilisé pour les cartes de données dynamiques.Cette option offre la possibilité
d'utiliser ces résultats comme données dynamiques pour la simulation d'un autre réseau.
11.3 -VISUALISATION DES RESULTATS SUR CONSOLE GRAPHIQUE

Le programme donne aussi la possibilité de visualiser les chronogrammes de

sorties sur console graphique.

Si cette option est prise, tous les changements d'état et les temps de transition
des sorties de modules et de générateurs sont stockés sur disque au cours de la simulation.

La visualisation est effectuée après le déroulement complet de la simulation.
Ce sous-programme de CHAMBOR permet de visualiser n'importe quelle sortie

de générateur et de module dans tout intervalle de temps compris entre 0 et le temps de
la dernière transition des sorties.

Sollicité par des messages visualisés sur l'écran de la console graphique, l'utili
sateur commande le déroulement du programme par l'intermédiaire des éléments conversa
tionnels de la console. Chaque choix de l'utilisateur déclenchera le déroulement d'une
étape du programme t

- choix de la borne inférieure de la gamme de temps pour laquelle pourront être
visualisées les sorties.

Ce choix permet de déterminer l'enregistrement du disque à partir duquel seront
lues les informations à traiter.
- choix des sorties visualisables

L'utilisateur transmet au programme les noms des sorties visualisables (32 maximum).
Le programme extrait des enregistrements sur disque les informations relatives à ces sorties et
remplit 2 tableaux où seront logés dans l'un les états des sorties visualisables, dans l'autre
les temps des transitions de celles-ci. Le dernier temps de transition fixe la borne supérieure
de la gamme de temps.

- choix de la plage de temps

Deux temps, correspondant aux 2 bornes de la plage, doivent être choisis à l'inté
rieur de la gamme de temps déterminée antérieurement. Le programme calcule la graduation
de l'axe des temps et visualise cet axe gradué sur l'écran.
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- choix des sorties à visualiser

Toute sélection d'une sortie à visualiser provoque la recherche des temps de

transition correspondant et la projection sur l'écran du chronogramme s'y rapportant.
Cette sélection peut se faire dans un ordre quelconque.

- choix de l'impression des résultats

L'utilisateur peut demander l'impression des états des sorties visualisables
pour tous les temps de transition de celles-ci compris dans la gamme de temps.

La visualisation est alors terminée mais il est possible, pour l'utilisateur, de
recommencer ou non une ou plusieurs étapes de l'exécution du sous-programme en choisissant

parmi les 6 options t
- Retour au début de l'exécution

- Changement de la gamme et de la plage de temps
- Changement de la liste des sorties visualisables

- Comme précédemment avec changement de la plage de temps .
- Changement de la plage de temps
- Fin de l'exécution.
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CHAP1TRE Ht

INTERPRETATION DES DONNEES "DESCRIPTION DE L'AUTOMATE"

III. 1 -LECTURE DES DONNEES

Les données sont présentées sous forme de cartes, perforées entre les colonnes
1 et 72.

Pour chaque carte de données le processus de traitement est le même : la carte

est lue et mémorisée dans le tableau DONN (1 caractère par octet) ; puis, après suppression
des blancs (sous-programme SUBL), le contenu de DONN est analysé octet par octet, c'est
à dire caractère par caractère.

III. 11 - Description de la bibliothèque des modules

111.111 - P_résenJ^îon_des_données

Chaque fonction logique élémentaire est décrite sur une carte qui se présente
sous la forme suivante t

Ex t NOM (8.1) 0, 10, 1, 1,2,0.
Ces données représentent dans l'ordre t

- le nom de la fonction (8 caractères alphanumériques au maximum),
- le nombre d'entrées (< 16),
- le nombre de sorties (^ 16),

- l'indicateur précisant que la fonction est séquentielle à entrées échantilbnnées
(indicateur égal à 1) ou non (Indicateur égal à 0),
- la sortance du module (1 à 2 chiffres décimaux),
- les 4 pointeurs de séquence de traitement (1 à 2 chiffres décimaux) (voir
chapitre IV - paragraphe IV. 3).

?m

„,.' îssi
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lll. 1.1.2 - Jjraije^men^^^dojinées
Le traitement s'exécute carte par carte, à partir du tableau DONN, dans

un sous-programme appelé B1BLO. Ce sous-programme à pour rôle de vérifier que la
description syntaxique de la bibliothèque des modules est conforme aux règles définies
dam le paragraphe précédent. Après chaque test d'une donnée, celle-ci est mémorisée
dans le tableau BIB 2, tableau des modules de la bibliothèque. A la première erreur

détectée, l'analyse de la carte en cours de test est abandonnée ; si cette carte est la
onzième carte incorrecte le programme s'arrête, sinon la carte suivante est traitée et

une variable d'erreur appelée NERR prend la valeur 1.

Sî la fonction logique d'un module de la bibliothèque est une fonction de

transcodage ou une mémoire, les valeurs des éléments de la matrice de transcodage ou les
valeurs initiales des bits de la mémoire, perforées sur cartes, sont lues et mémorisées dans

le tableau SP par l'intermédiaire du sous-programme MATRIS (voir chapitre IV paragraphe IV. 344).

La détection d'une carte blanche (non perforée) indique la fin de la description
des modules de la bibliothèque.

111.113- Impression des données

Après vérification que plusieurs modules de la bibliothèque ne portent pas le
même nom, le programme procède à l'impression du tableau BIB 2 (une ligne par module),
puis, éventuellement à celle du tableau SP par l'intermédiaire du sous-programme ECMAT.
111.1.2 - Liste des générateurs
III. 1,2.1 - Présentation des données

Les cartes de données se présentent sous la forme d'une liste contenant les noms

des générateurs séparés par une virgule ; la liste se termine par un point ou un blanc :
Ex:

GAI, G2, G.

Chaque nom est formé de 1 à 3 caractères alphanumériques.

Si la liste est perforée sur plusieurs cartes, toutes les cartes, sauf la première,
doivent commencer par le signe "/" et toutes les cartes, sauf la dernière,se terminer par
une virgule.
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111.1 2.2 - Traitement des données

Le sous-programme LELIST analyse le tableau DONN et vérifie que la
description de la liste est syntaxîquement correcte. Il mémorise les noms des générateurs
dans le tableau RUS (un nom par mot) et compte leur nombre.
Avant chaque traitement du tableau DONN, celui-ci est Imprimé.
Dès qu'une erreur est détectée, un message d'erreur est Imprimé et le programme
traite la carte suivante.

A la fin du traitement de la liste des générateurs, la variable NERR est positionnée
à 1 si une erreur, au moins, a été détectée.
III. 1 3 - Description des modules du circuit à simuler
III. 1 3 1 -Présentation des données

Il y a une ou plusieurs cartes de données par module. Dans le cas où la des
cription du module se fait sur une carte, celle-ci peut se présenter sous l'une ou l'autre
des 2 formes suivantes t

Ex :

NAND (SA, SB, SC . AS) 10, 1 .

ou

BASCULE (R, T, J, K . Ql, Q2) 30, 10,0.
Chacune de ces cartes comporte dans l'ordre t

- le nom du module (1 à 8 caractères alphanumériques),

- les noms des entrées séparés par des virgules (I à 3 caractères alphanumériques),
- les noms des sorties séparés par des virgules (1 â 3 caractères alphanumériques).
La liste des nomades entrées et celle des sorties sont séparées par un point.
- le temps de retard ou, dans le cas des monostables, la durée de l'Impulsion
desortie (1 à 5 chiffres décimaux),

- les états initiaux des sorties : 0 ou 1 (à la première sortie correspond le
premier chiffre .,.),
Dans le cas où la fonction logique du module est une fonction séquentielle à
entrées échantillonnées, la dernière donnée du module caractérise le front de déclen
chement : 1 pour le front avant, 0 pour le front arrière.
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La description se termine toujours par un point.

Quand les données sont perforées sur plusieurs cartes toutes les cartes doivent,

obligatoirement, se terminer par un caractère de séparation : parenthèse, point ou
virgule. Le premier caractère d'une carte suite est le signe "/". Entre les cartes de des
cription de 2 modules, des cartes commentaires (caractère "* " en colonne 1) peuveht être
intercalées.

III. 1 3 2 - Traitement des données (Fig. 1)

Les Informations extraites du tableau DONN sont analysées et mémorisées dans

des tableaux spécialisés, après vérification syntaxique de la présentation. SI une erreur
est détectée, la variable NERR est positionnée à 1 et le programme lit la carte suivante

qui n'est analysée que si elle n'est pas une carte suite.
Le traitement des données des modules s'exécute jusqu'au moment où le programme
reconnaît dans le tableau DONN le mot FIN.

Le programme traite successivement les données concernant t
- le nom du module

Un sous-programme, appelé TYPMOD, compare le nom écrit dans le tableau DONN
aux noms mémorisés dans le tableau BIB 2 ; si ce nom n'est pas reconnu dans BIB 2 une erreur

est détectée et la carte suivante est lue. Dans le cas contraire, le type de la fonction du
module traité est mémorisé dans le tableau A : dans le mot A (1, J) (J numéro d'ordre du

module analysé) est logé l'indice de la colonne du tableau BIB 2 correspondant à la
fonction du module.

SI plus de 10 noms de modules sont incorrects, le programme s'arrête.
- les noms des entrées

Un sous-programme,appelé LENES, Ht les noms des entrées et les mémorise dans

le tableau V (un nom par mot) ; H compte le nombre des entrées et contrôle que ce nombre
est égal ou Inférieur (cas des portes) ou égal (autres cas) au nombre des entrées logé dans
le mot de la colonne du tableau BIB 2 correspondant à la fonction du module. Le nombre
des entrées est mémorisé dans le mot A (2, J) et l'Indice du mot du tableau V correspondent

au nom de la première entrée du module dans le mot A (3, J).
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- les noms des sorties

Le sous-programme LENES -lit les noms des sorties et les mémorise dans le
tableau RUS (un nom par mot) à la suite des noms des générateurs ; comme pour les
entrées, le nombre des sorties est compté, puis comparé au nombre des sorties mémorisé *

dans le mot du tableau BIB 2 correspondant à la fonction du module.

Le nombre des sorties est mémorisé dans le mot A (5, J) ainsi que l'Indice du mot

du tableau RUS correspondant au nom de la première sortie du module dans le mot A (6,J).
- le temps de retard ou la durée de l'impulsion de sortie des monostables
Ce temps, lu dans le tableau DONN caractère par caractère, est transformé en
nombre décimal puis logé dans le mot A (?,j).

L'unité de temps dans laquelle il est exprimé, fixe l'unité de temps utilisée pour
le comptage du temps lors de la simulation.
- les états initiaux des sorties de module

Un sous-programme, appelé LECVI, vérifie que le nombre de 0 et de 1, corres
pondant aux états initiaux, est bien égal au nombre des sorties de module ; ensuite

chaque état initial et la référence à la colonne du tableau A (valeur de l'indice J) sont
mémorisées respectivement dans le demi-mot SML (5, R) et le motSM (5, R) de la
colonne du tableau SM correspondant à cette sortie.

- le front de déclenchement (cas où la fonction du module analysé est une fonc
tion séquentielle à entrées échantillonnées)

Le code du front de déclenchement (1 pour déclenchement sur front-avant, 0 pour
déclenchement sur front-arrière) est mémorisé dans le mot A (4, J).

Ill. 133 - lmpj^esdon_des_^nnées_
Après chaque remplissage et suppression des blancs du tableau DONN, ce dernier

est imprimé ; est imprimé également le numéro d'ordre du module (valeur de l'indice J du
tableau A) chaque fols que le tableau DONN contient les informations de la première
carte de description d'un module.
111.14 - Erreurs détectées

Chaque erreur détectée provoque l'Impression d'un message d'erreur qui en précise
clairement la cause.
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Les causes d'erreur sont dues soit au non respect de la syntaxe, soit à la
non conformité des données des modules décrivant le circuit avec celles des modules

correspondant de la bibliothèque.

Sî à la fin de la description (lecture de la carte "FIN") la variable d'erreur
NERR est égale à 1, le programme s'arrête.
II 1.2 -RECHERCHE DES LIAISONS (Fîg. 2)

Après avoir vérifié que les noms des générateurs et des sorties de modules
contenus dans le tableau RUS sont tous différents les uns des autres (sous-programme

SORGEM) , le programme rempli le tableau C des liaisons, liaisons entre générateurs
et modules, liaisons entre modules (sous-programme LIESON) .
Cette recherche des liaisons se fait équipotentîelle par équipotentîelle, à
partir du tableau RUS ; chaque mot de RUS est comparé aux mots du tableau V qui
contient les noms des entrées des modules. Sî une égalité est trouvée, le mot correspon

dant de V est mis à zéro, puis par comparaison entre l'indice du tableau V et la référence
au tableau V contenu dans le mot A (3, J), on détermine le numéro du module et celui
de son entrée concernés par cette liaison ; ces numéros sont mémorisés respectivement

dans les mots C (2, l) et C (1, i) du tableau C. Quand tous les mots du tableau V ont
été comparés à un nom d'une sortie et que tous les liaisons de cette sortie ont été

trouvées et comptées, le nombre de liaisons et la référence au tableau C (valeur de

l'indice I) correspondant à la première liaison de cette sortie sont mémorisés : pour les
générateurs dans les mots IG (1, n) et IG (2, n) du tableau IG et pour les modules dans
les mots SM (2, m) et SM (1, m) du tableau SM. Parallèlement le programme vérifie

que chaque sortie de générateur possède au moins une liaison et que le nombre de liaisons
de chaque sortie de module n'excède pas la sortance de cette sortie ; dans le cas contraire
un message d'erreur est Imprimé.

Quand toutes les liaisons ont été reconnues, on vérifie que tous les entrées de

module sont reliées, en contrôlant que tous les mots du tableau V contiennent zéro ;

chaque erreur détectée provoque l'Impression d'un message indiquant le numéro de l'entrée
non reliée et celui du module correspondant.

La variable d'erreur NERR prend la valeur 1 si au moins um erreur a été décelée
lors de la recherche des liaisons.

-
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111.3 - PREPARATION DE LA SIMULATION

111.31 - Initialisation des tableaux se rapportant aux entrées et aux sorties

de modules (sous-programme INIT)

A partir du tableau SM et a l'aide du tableau C des liaisons, l'état initial
de chaque sortie de module est transmis aux entrées de modules reliées à cette sortie ;

préalablement mis a zéro, le mot A (3, J) de chacun des modules renferme, à la fin de

cette opération, les états initiaux des entrées, un bit par vqleuç, le bit de plus faible
poids correspondant à la première entrée du module.
Chaque état initial des sorties de module est transféré dans un mot du tableau VL ;

ce tableau contiendra pendant la simulation, le ou les états que prendra la sortie, lors d'un
ou des prochains changements d'état dont le ou les temps correspondant seront mémorisés
dans le tableau V ; les mots du tableau V sont initialisés à -1. Parallèlement les mots SM

(4, i) et SML (6, i) sont chargés, le premier, de la référence aux tableaux V et VL, le
second, du nombre de mots de V ou de VL correspondant à la sortie repérée par l'indice i ;
les contenus de ces 2 mots sont, avant la simulation, respectivement i et 1.
111.32-Résultats

Les résultats de la simulation sont imprimés ; ils peuvent aussi, suivant option,

être perforés sur cartes et visualisés sur console de visualisation. Ce choix est caractérisé

par 2 cartes blanches ou perforées des mots "VISUALISATION" et "PERFORATION" (un
mot par carte).
Les noms des sorties de modules et de générateurs dont on veut imprimer les états

sont perforés sur une ou plusieurs cartes. Lus comme la liste des générateurs, ces noms sont
logés, un nom par mot, dans le tableau PTR.
Les états successifs de ces sorties seront stockés, avant chaque impression, dans le

tableau B; avant la simulation, le tableau B contient les états initiaux des sorties demandées

en résultats. Sî ces sorties sont celles de générateurs, les mots IG (3, n) correspondant

contiennent }a référence au tableau B; il en est de même pour les mots SM (6, i) correspon
dant aux sorties de modules demandées en résultats ; pour toutes les autres sorties les mots IG
(3, n) et SM (6, i) contiennent toujours 0.

Une carte permet d'obtenir les résultats :

- pour tous les temps de l'horloge, (Perforation de "TRANSITIONS 0")

- pour les transitions dé toutes les sorties demandées en résultats, (TRANSITIONS "1")
- pour les transitions d'une partie seulement de ces sorties (TRANSITIONS "1")
Dans ce dernier cas la liste de ces sorties est perforée sur cartes.

-
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CHAPITRE IV
SIMULATION

IV. 1 - PRESENTATION DES DONNEES DYNAMIQUES

Sur la même carte de données, sont lus le temps TGEN et les états des géné
rateurs dont les sorties changent au temps TGEN.

A chaque générateur est affectée une colonne ; cette colonne contient soit la
valeur de l'état logique atteint à la fin de la transition du générateur, sott, en
l'absence de transition, la valeur de l'état logique atteint lors de la dernière transition
de ce générateur ou un blanc.

L'intervalle de temps compris entre le dernier temps de transition des générateurs

et le temps maximum de traitement doit être suffisant pour permettre au réseau d'atteindre
un régime stable.

Le temps maximum de traitement est lu sur la 1ère carte de données dynamiques.
La dernière carte de données est une carte blanche.

L'unité de temps utilisée est celle dans laquelle est exprimé le temps de retard
des modules.

IV.2 - SIMULATION D'UN RESEAU
IV.2 1 - Initialisation

La 1ère carte de transition des générateurs indique le temps TGEN =0 et les

états initiaux correspondants des générateurs. A l'aide du tableau C, tableau des liaisons,
le programme Initialise les mots A (3, J) des modules dont une au moins des entrées est
reliée a un générateur.

Pour chaque module du réseau, le programme vérifie ensuite que l'Initialisation
des sorties de ce module est compatible avec la combinaison des états des entrées de la
fonction. Pour cela le fonctionnement de chaque module est simulé comme si toutes ses

a.„v..«i
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entrées transitaient vers leur état initial ; si aucune sortie ne change d'état le programme

vérifie l'initialisation du module suivant ; sinon avant de poursuivre le test, les états

des sorties sont corrigés et la simulation de tous les modules reliés â ces sorties est

exécutée jusqu'à l'obtention d'un régime stable du réseau.

Cette étape est terminée quand tous les modules ont été testés et que le réseau
est dans un état stable permanent. Après quoi le programme peut commencer la simulation
en lisant la 2ème carte de transition des générateurs.

IV.2 2 - Recherche du prochain temps de changement d'état d'une entrée

Plaçons nous au moment de la simulation où le temps de l'horloge est égal à H
et cherchons quel est le temps du prochain changement d'état d'une ou de plusieurs
entrées de modules. Pour cela considérons les variations d'état des générateurs et des sorties
de modules.

IV.2 2 1 - Lechjre jes_transitions des générateurs et du temps TGEN
Cette lecture donne le temps futur prévu, TGEN, pour lequel au moins un

générateur change d'état ; les états des sorties des générateurs lus sur la carte, sont
mémorisés dans le tableau XG.

IV.2 2 2 -Recherche du temps TMIN

TMIN est le temps, immédiatement supérieur â H, pour lequel une ou plusieurs
sorties de module changent d'état. La valeur de TMIN est recherchée dans le tableau V,

tableau des temps des prochains changements d'état des sorties de module. Dans le cas ou
le réseau est dans un régime stable - aucune transition de sortie de module prévue -, les
mots du tableau V contiennent le nombre -1 et TMIN = -1.

IV.2 2. 3 - Çom£oraJson_entrei«j^]eurjj^T^J^e|^d^TJ^IJh£et
déterm!natîon_du_tvp_e djs_entr_ées évoluant les.premières^
Plusieurs cas sont a considérer j

- TMIN » -1 : Le réseau est dans un état stable ; les modules reliés aux

générateurs pourront devenir actifs au temps TGEN.
" TGEN < TMIN : Les entrées reliéesà certains générateurs changeront d'état
au temps TGEN.

" TMIN<TGEN t Un module, au moins, verra son état changer avant qu'un

générateur ne change. Seules les entrées reliées à certaines sorties de module changeront
d'état au temps TMIN.
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- TMIN = TGEN : Au temps TMIN = TGEN, les entrées reliées aux sorties
de générateurs et de modules changeant d'état prendront les nouveaux états de ces
sorties.

Suivant le cas, le temps du prochain changement est soit TGEN, soit TMIN ;

entre ce temps et le temps de l'horloge H aucun événement ne se produira, aussi peut-on
égaler H b TGEN ou TMIN.
IV.23 - Détermination des entrées changeant d'état

IV.231 - Entrées reliée;i uniquementJ>_d^sjén_éjrateuj^jH =TGEN)

IV.231 1 - Recherche des sorties de générateurs changeant d'état Chargement du tab leau_ GENEL
Les états des sorties des générateurs sont contenus dans le tableau XG qui a

autant de mots significatifs qu'il y a de générateurs. Chaque mot de XG est testé ; s'il
contient un blanc le programme teste le mot suivant, sinon le mot XG est comparé au mot
de même indice du tableau ETAPRG dans lequel sont logés les états des sorties de générateurs
au temps de transition immédiatement antérieur b TGEN.

Pour chaque générateurs changeant d'état, une colonne du tableau GENEL est

remplie : le mot GENEL (1, J) par le numéro du générateur, le mot GENEL (2, J) par
l'état de sa sortie.

Parallèlement, si la sortie du générateur qui change d'état est demandée en

résultat, le mot correspondant du tableau B est chargé du nouvel état de cette sortie.
Sî aucune sortie de générateur ne change d'état, l'horloge est incrémentée de 1 ;
la carte de transition des générateurs suivante est lue et le programme continue en séquence.

IV.231 2 - Détermination des e2frJ®*jl® ri'^i'^.Sb.SÎÎSSSCLiL'ÉL-^ ~

Chargement du 2ableau_IENT_(Fîg. 1)
Pour chaque numéro de générateur contenu dans le tableau GENEL, le programme
cherche dans la colonne du tableau IG correspondant b ce générateur le nombre de liaisons
de celui-ci et sa référence au tableau C. On établit ainsi la liste des modules et de leurs

entrées reliés à ce générateur.
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Pour chaque liaison une colonne du tableau 1ENT est remplie *
- le mot IENT (1, L) contient le numéro de l'entrée et l'état de cette entrée

(si l'état de cette entrée est 1, au numéro de l'entrée est ajouté 100),
- le mot IENT (2, L) le numéro du module.

IV.232 - Entrées reliées a des sorties de module (H = TMIN)

IV.232 1 - Recherche des sorties de modules changeant dVêtat -

ChargemejTt du tableauJPI^
Pour chaque sortie, le programme cherche, dans la colonne du tableau SM

correspondant â cette sortie, la référence aux tableaux V et VL ; cette référence permet
de trouver le temps du prochain changement de cette sortie (V) et l'état qu'elle prendra

(VL). Ce temps est comparé au temps de l'horloge ; s'ils ne sont pas égaux, le programme
recommence la même séquence pour la sortie suivante ; s'ils sont égaux, la sortie considérée
change d'état au temps H.

Dans ce dernier cas, si la sortie considérée est la i

au temps H =TMIN, le i

lèftiâ

sortie changeant d'état

mot du tableau 1PI est chargé du numéro d'ordre de cette

sortie dans le tableau SM. Le nouvel état de la sortie, contenu dans VL, remplace l'ancien

dans le tableau SM et, éventuellement, dans le mot correspondant du tableau B, quand
cette sortie est demandée en résultat. Lorsque le nombre d'états de la sortie mémorisés dam

V et VL est supérieur à 1, le mot de V et celui de VL correspondant au temps H sont effacés

par décalage des tableaux V et VL d'un mot dans le sens des indices décroissants ; les
références aux tableaux V et VL sont modifiées pour les sorties suivantes du tableau SM,
Quand le nombre d'états mémorisés dans V et VL est égal b 1, le contenu du mot V est
remis à -1,

IV.232 2 - Détermination <te*jentréesdj^Iî^l^®-S!l2IÎS22îîî.-IiÎHf "
Chcrgemen2-dj^Jtablea^^ENJ_(FIG. 2)
Pour chaque numéro de sorties mémorisé dans le tableau 1PI, le programme
cherche dans la colonne du tableau SM correspondant a cette sortie, la référence au
tableau C et le nombre de liaisons de cette sortie. Si des liaisons existent, pour chacune

d'elles, une colonne du tableau IENT est remplie »le mot IENT (1, L) contient le numéro
et l'état de l'entrée reliée (si le nouvel état de l'entrée est 1, au numéro de l'entrée

est ajouté 100), le mot IENT (2, L) le numéro du module.
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SI aucune sortie de module n'est reliée, l'horloge est Incrémentée de 1, le

programme recalcule TMIN et continue en séquence.

IV.233 - Entrées reliées b des générateurs et b des sorties de modules
iH_=JGJN_=IMJN)
Dans ce cas le programme exécute successivement les opérations décrites dans

les paragraphes IV.231 et IV.232. Le tableau IENT contient alors dans l'ordre les entrée*
des modules reliées b des générateurs puis celles reliées b des sorties de module.
IV.24 - Traitement des modules actifs au temps H

Les numéros de ces modules son enregistrés dans le tableau IENT. Leur traitement

se fait module par module.

iv.241 - I.srL^figL^iJ^y6.?"^.-^*?*?. fe* sptrife?, fj,'ur! ircyjyi? (^9* 3)
Le numéro N du module traité est celui qui est mémorisé dans la 1ère colonne

du tableau IENT (IENT (2, 1) ; celle-ci Indique également le numéro et le nouvel état

de l'entrée du modelé. Ces 3 informations permettent la mise à jour du mot A (3, N) qui
contient les états des entrées de ce module (un bit par entrée). Cette dernière opération
est renouvelée chaque fois qu'une colonne de IENT contient une référence au même
numéro de module N.

Chaque colonne lue est effacée par décalage du tableau IENT d'une colonne
dans le sens des indices décroissants. La valeur maximum de l'indice de colonne du tableau,

MMAX, est alors diminuée de 1.

'

IV.242 - Détermination des nouveaux états des sorties du module (Fig. 4)

Deux tableaux sont nécessaires pour exécuter ce calcul t
- le tableau des états des entrées, U {une entrée par mot), chargé b partir du

contenu du mot A (3, N) (une entrée par bit) ;

- le tableau des états des sorties, Q (une sortie par mot), qui contient, avant le
calcul, les états des sorties au temps H mémorisés dans le tableau SM.
Le calcul des états des sorties se fait à l'aide d'un sous-programme de simulation de

fonctions logiques (cf.IV.3). Le type de fonction du module traité est reconnu par sa référence

a la bibliothèque (référence au tableau BIB 2) mémorisée dans le mot A (1, N) du tableau des
modules ; les informations contenues dans la colonne du tableau BIB 2 relatives à cette

..n ,.,..i4
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fonctlon définissent les séquences de traitement de la fonction dans le sous-programme
de simulation des fonctions et permettent de déterminer les états des sorties du module.
IV.243 - Modification des sorties - Chargement des tableaux V et VL

Chaque nouvel état obtenu d'une sortie est comparé au dernier état de cette sortie

mémorisé dans le tableau VL ; s'il y a égalité, la sortie suivante est testée sinon, il y a
transition de cette sortie. Le nouvel état que prendra la sortie sera alors stocké dans

%-,,.,

le tableau VL, tandis que le temps pour lequel la sortie prendra cet état est enregistré

dans le tableau V. Ce temps est la somme du temps qu'Indique l'horloge H au moment
du changement des entrées et du temps de retard du module dont la valeur est contenue
dans le mot A (7/ N) de la colonne du tableau A correspondante. SI ce temps de retard

est nul, un Indicateur (OUF), initialisé b zéro, prend la valeur 1.

Pour le chargement des tableaux V et VL, 2 cas peuvent se présenter : la sortie
traitée est ou n'est pas en préparation de basculement lors de la transition d'une ou

plusieurs entrées. Si au moins une transition future de la sortie est déjà stockée dans V et
VL, Il est nécessaire de remplir un mot supplémentaire des tableaux V et VL se rapportant

à cette sortie ; pour cela, les 2 tableaux sont décalés d'un mot dans le sens des Indices
croissants de sorte que les informations concernant la nouvelle transition soient stockées
dam chacun des mots de V et VL qui suivent ceux relatifs b la transition précédente de
cette sortie ; les références aux tableaux V et VL ainsi que le nombre d'états mémorisés

dans V et VL, contenus dans le tableau SM, sont modifiés. Dans l'autre cas, aucune

transition mémorisée, les Informations concernant la transition détectée sont logées dans
les mots de V et de VL correspondant à la sortie traitée. La distinction entre ces 2 cas

se fait par un test sur le contenu de V par rapport b H : le premier cas décrit correspond
aV^H, le deuxième 5V< H (V = -1).

IV.244 - Cas particulier'.d'un module sans retard
Quand tous les modules rendus actifs au temps H ont été traités, c'est b dire quand

MMAX - 0, le programme teste la valeur de l'Indicateur OUF. Si OUF égale zéro,
l'horloge est Incrémentée et un nouveau cycle commence. SI OUF est égal al, un au moins
des modules traités b un temps de retard nul et ses sorties changent d'état, donc transitent

au temps H; le programme reprend alors la séquence décrite au paragraphe IV,232.
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SIMULATION

Lecture des états initiaux

des généroteurs
Initialisation

des entrées

reliées aux générateurs

Contrôle et correction de
l'initialisation

des sorbes

de modules

Lecture d'une carte de
transitions

des

générateurs et du temps
TGEN

3

FIN

Recherche du temps TMIN

SP

DEBUT

Recherche du prochain temps
de changement d une entrée:

comparasan entre TGEN
et TMIN

1
HrTMIN

H= TGEN;TMIN

Hz TGEN

~Z5Z
Recherche des générateurs

qui changent d'état au
temps H

Recherche
SP TRANGE

des sorties

de

modules qui changent d état
au temps

SP TRANSO

H

\
Détermination des entrées

qui changent d'état

Détermination des entrées
SP GEMOD

qui changent d état

OUI
'N.I

TGEN =TMIN J>
NON

JH - H-t- 1j

H= H+ 1

Ecriture des nouvelles
valeurs des entrées d un
module

S.P

NOVENT

Calcul de la voleur de la

S.P.MODUL

sortie

Test de transition des
sortiesdu module

NON^/yfi au moms des modules
actifs a.til un temps de
retard nul ?

SP.

TABORG

OUI

SP PREPAR

iïl

-su

ives - Incrémentation de l'horloge - Reprise d'un autre cycle

Quand tous les modules dont les entrées ont changé d'état au temps H ont
été traités, l'horloge est incrémentée de 1. Ensuite, suivant la valeur de H relativement

â TGEN, le cycle de traitement recommence, soit par la lecture d'une nouvelle carte
de données (H >TGEN), soit par la recherche de la prochaine valeur de TMIN
(H <TGEN).
IV. 3 -ORGANISATION DU SOUS-PROGRAMME DE SIMULATION DES MODULES
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES FONCTIONS DES MODULES

Cette organisation est fonction des valeurs des quatre nombres SEQ1, SEQ2,

SEQ3 et SEQ4 qui constituent la séquence de traitement d'un module.

Les fonctions simîlées se répartissent en quatre groupes :
- portes,

- bascules élémentaires,

- bascules et monostables avec au moins une entrée RS indépendante,
- circuits spéciaux.

Chacun de ces groupes correspond à une valeur particulière de la première séquence de
traitement (SEQ 1), valeur mémorisée dans le mot BIB 2 (9, i) du tableau de la bibliothè

que des fonctions.SEQ 1 prend la valeur 1 pour les portes, 2 pour les bascules élémentaires,
3 pour les autres bascules et les monostables, 4 pour les circuits spéciaux.
IV.31 - Portes ÇSEQ 1 = 1) (Fig. 5)

La deuxième séquence de traitement (SEQ 2), mémorisée dans le mot BIB 2 (lO,i)
permet de distinguer 2 sous-groupes de portes :

- l'un avec complémentation des entrées (SEQ 2 = 1),
- l'autre sans complémentation des entrées (SEQ 2 = 2),

La troisième séquence de traitement (SEQ 3), mémorisée dans le mot BIB 2 (11, l),
permet de réaliser 5 opérations sur les entrées t

- Intersection logique des entrées (5EQ 3 = 1),
- Réunion logique des entrées (SEQ 3 = 2),

- Intersection de 2 réunions logiques b 2 entrées (SEQ 3 = 3),
- Intersection de 4 réunions logiques b 2 entrées (SEQ 3 = 4),
- OU - EXCLUSIF (SEQ 3 » 5).
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PORTES

<

SEQ 1

=1

<

SEQ 2

>
>

=2

Complémentation
des entrées

*<

SEQ 3
=3

=2

=4

i

Intersection

Réunion

Intersection

Intersection

logique

logique

des entrées

des entrées

de réunions
U entrées

de réunions
8 entrées

»
»••*-

FIN de la
simulation

des portes

Fig. 5

Ou. Exclusif
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La combinaison de ces 3 séquences de traitement permet la simulation des

types de portes les plus couramment utilisés dans les réseaux à circuits logiques.

Le tableau suivant donne quelques types de portessimulés, avec l'indication des valeurs
des 3 séquences de traitement (la quatrième séquence de traitement,

BIB 2 (12, i)

non utilisée dans le cas des portes, doit être égale à zéro).
SEQ 1

Type des portes

SEQ 2

SEQ 3

1

1

NON-OU

2

1

ET

1

2

NON-ET

2

2

OU

1

3

2

3

1

4

2

4

1

5

2

5

ET/OU-NON (4 entrées) : E] .E2 +E3.E4
OU/ET (4 entrées) : {£} + E2) (E3+ E4)
ET/OU-NON (8 entrées) : E] .Ej+E^E^.E^.Eg
OU/ET (8 entrées) : (E^ )(E3+E4) (E^) (E^Eg)

f OU - EXCLUSIF

Les autres circuits combînatoîres peuvent être décomposés en sous-fonctions

simples appartenant aux types ci-dessus ouêtre représentés pardes circuitsspéciaux (cf. IV.34).
IV. 3 2 - Bascules élémentaires (SEQ 1 = 2) (Fig. 6)
Ces bascules élémentaires sont, en plus des bascules de "base" D, T,

RS, JK des bascules dérivées des précédentes par adjonctions d'entrées prioritaires G et

T [6,7, 9, 10]..
La deuxième séquence de traitement de ce groupe permet l'aiguillage vers les
instructions suivantes s

SEQ 2 = 1 : aiguillage vers la 3ème séquence de traitement SEQ 3 ;
SEQ 2=2 : Inversion de l'entrée G, test de son état et aiguillage vers SEQ 3 ;

SEQ 2 = 3: test de G et aiguillage vers SEQ 3 ;

SEQ 2 = 4 5 test de transition de l'entrée T et aiguillage vers SEQ 3.
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BASCULES

ELEMENTAIRES

<S>
=2
=1

<

=4

SEQ 2
=2

=3

Inversion de

l'entrée G
Test de

»-i«<

i

l'entrée T

Test
de G

=1

N<gËQ23>°

<

SEQ 3
=2

=3

=ù

=5

=6

>*

JE

Inversion de

Inversion des

Inversion

lentrée D

entrées J et K

de R et S

—C

Test de

l'entrée T

T

<SEQ2=4>
N

Bascule
T

Bascule

Bascule

D

JK

Fig. 6

Bascule

J TKy

Bascule
RS
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La 3ème séquence de traitement permet, suivant la valeur prise par SEQ 3, de

simuler les bascules T, D, JK, Jy KT et RS avec ou son inversion des entrées (sauf pour
l'entrée T).

La combinaison des valeurs des séquences de traitement SEQ 2 et SEQ 3 -

SEQ 1 et SEQ 4 (non utilisée) étant respectivement égales à 2 et 0 -donne les types de
bascules présentés dans le tableau suivant :
FONCTIONS DU 2ème GROUPE

XSEQ3
1

3

2

4

6

5

7

SEQ2\
T

D

D

J K

J K

RS

RS

T

D

D

JK

J_K

RS

RS

TG

5G

DG

JG^G

JGKG

*G*G

RGSG

GT

GD

GD

GJ K

G J K

GRS

GRS

TG

5G

DG

JG^G

JGKG

*G*G

RGSG

GT

GD

G D

GJ_K

G JK

GRS

GRS

T

5T

DT

JT KT

JTKT

RTST

RTST

T

TD

TD

T J K

T J K

TRS

TRS

1

2

3

4

La partie inférieure de chaque case contient l'ordre dans lequel sont décrites
les entrées dans la description du module, l'ordre des sorties état Q, Q.

Les entrées T, J et K, quand elles sont soulignées d'un trait, n'ont d'effet que
lors d'une transition des signaux qui leur sont appliqués ; cette transition correspond

soit au front avant du signal, soit b son front arrîère,c'est b dire au front de déclenche

ment choisi. Les fonctions élémentaires correspondantes sont des fonctions séquentielles
b entrées échantillonnées (voirchapitre III les paragraphes 111.1 1 1 pour les certes de

bibliothèque des modules et III.1 3 1 pour les cartes de description des modules) .
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IV. 3 3 - Bascules et monostables avec au moins une entréeR,S indépendante

(SEQ 1 = 3) (Fîg. 7)

Dans ce groupe, les bascules et les monostables simulés ont au moins une des

entrées R£ indépendante ; cette entrée est prioritaire [6, 7, 8, 10J .
La deuxième séquence de traitement permet le traitement de la partie RS de
la fonction simulée t

SEQ 2 = 1 : inversion des entrées R et S, traitement de la partie RS de la fonction,
test d'erreur, aiguillage 5 SEQ 3;
SEQ 2=2 : comme précédemment sans inversion des entrées R et S ;

SEQ 2=3: Inversion de l'entrée R, traitement de la partie RS de la fonction ;
(avec S = 0), test d'erreur, aiguillage b SEQ 3 ;

SEQ 2=4 : comme précédemment sans inversion de l'entrée R ;

SEQ 2=5 î inversion de l'entrée S, traitement de la partie RS de la fonction (avec R = 0)
test d'erreur, aiguillage à SEQ 3

ï:.

SEQ 2=6: comme précédemment sans inversion de l'entrée S.

La troisième séquence de traitement donne la possibilité, soit de revenir a

la simulation des bascules du 2ème groupe, soit de simuler des bascules "maître-esclave1*
ou des monostables ( avec ou sans redéclenchement ) .

La quatrième séquence de traitement, quand elle n'est pas utilisée (cas des
bascules "maltre-esclave"et du monostable "non redéclenchoble") , est indiquée égale

à zéro dans la bibliothèque. Dans le cas d'un monostable "redéclenchoble" la quatrième
séquence de traitement est égale à 1.
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FONCTIONS DU 3ème GROUPE

\SEQ3
1 64

6

5

SEQ2\
t bascules élémen1

RS

l taîres (voir tableau

( page 34)

R 5....

MS -RS JTKT

non utilisé

RSTJ K

bascules élémen
2

RS

taires (voir tableau

MS -RS JTKT

non utilisé

page 34)
K b • • »•

RSTJK

l bascules élémen••

3

R

< taires (voir tableau

MS-RJTKT

( page 34)

entrée R complémentée
R

RTJ K

R, FDM, FDD

MS -R JTKT

Monostable avec ou sans
redéclenchement

RTJK

R, FDM, FDD

MS-S JTKT

non utilisé

( bascules élémen4

R

Monostable avec ou sans
redéclenchement et

< taires (voir tableau

( page 34)
«^* t • • •

5

S

( bascules élémen{ taires (voir tableau

' paae 34)
V

6

s

•

» •

• •

( bascules élémen< taires (voir tableau

( page 34)

s

SU K

MS -S JTKT

non utilisé

STJ K

La partie inférieure de chaque case contient l'ordre dans lequel sont décrites
les entrées dans la description d'un réseau, l'ordre des sorties étant Q, Q.

-37-

IV. 331 - BascuJes_'^a2fre^sdoye^
Dans le cas des bascules "maître-esclave", les entrées J et K peuvent être

multiples (3 entrées J, 3 entrées K) ; l'ordre des entrées est alors :

... T, J., J«/ Jg* K., K^t Kg
Les valeurs de J et de K, utilisées dans la simulation, sont égales respective
ment aux résultats des intersections logiques de J., J„ et J_ et de K., K« et K...
IV.332 -Monostable»

Les entrées FDM et FDD des monostables peuvent également être multiples ;
leurs nombres sont alors quelconque (<15) mais le nombre d'entrées FDM et le nombre
d'entrées FDD doivent être :

- égaux sî leur somme est paire,
- différents de 1 (nombre FDM = nombre FDD + 1) si leur somme est impaire.
Fonctionnement

Il y aura déclenchement du monostable (passage à 1 de la sortie directe) :
- sur le front avant du signal appliqué a une ou plusieurs entrées FDM (Front
de Déclenchement Montant), si les autres entrées FDM sont à 1 et si au moins une
entrée FDD (Front de déclenchement descendant) est b 0 ;

- sur le front arrière du signal appliqué à une ou plusieurs entrées FDD, si
toutes les autres entrées sont al.

Dans les cartes de description des modules monostables, la valeur du front
de déclenchement est toujours 1.
Le déclenchement du monostable se faisant, dans le programme, Instanta

nément (dans la description du module la durée de l'impulsion de sortie remplaçant le
temps de retard), Il est nécessaire de faire suivre le monostable d'un module "retard"
pour tenir compte du temps de retard du monostable.
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AUTRES

BASCULES ET MONOSTABLES
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Bascule ' 'maître -esclave

SEQ3=SEQA

MS-JTKT

Monostable

*V SEQ L >4
Aiguillage
à

SEQ 2 du

Redéclenchement

2è"egroupe

du

de modules

(fig.6)

Fig. 7

FIN

mono
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IV. 3.4 - Circuits spéciaux (SEQ 1 =4) (Fîg. 8)
Le quatrième groupe de fonctions est constitué par des circuits spéciaux,

qui sont, actuellement, au nombre de huit [7, 11J. Ces fonctions sont simulées b
l'aide de sous-programme spéciaux. La deuxième séquence de traitement n'a pour
rôle que d'appeler ces sous-programmes. La troisième séquence de traitement permet
l'inversion des sorties pour certaines fonctions.
Dans tous les autres cas SEQ 3 et SEQ 4 sont égales 6 0 dans la bibliothèque.

<

SEQ1

>

=£

=2

<

SEQ 2
=3

Mémoire Mémoire

Addi
tionneur

morte

binaire

Trans
codeur

active

=£

=5

=6

=7

Déco

Cômpteui

deur

binaire
asyn
chrone

=8

>*

Compteur Contrô
binaire

synchrone
croissant

décroissant

leur de

Inversion
des sorties

FIN

Fig. 8

a

parité décalage

f-*r«-f

sl< SEQ 3 >sflL

Registre
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C'est un additionneur binaire de 1 à 7 bits. L'ordre des entrées est t

C

o

Retenue

précédente

A., B., ... A , B
il

n

n

'•••>

-,

bits d'entrée

l'ordre des sorties t

El-r„
Sommes des bits

Cn
Retenue finale

Séquences de traitement : 4200

IV. 3.4.2 - MJmoI_re_morte_ - Trjanswdeor
- Mémoire morte

C'est une mémoire comprenant au maximum 256 mots de 16 bits.
Les entrées sont dans l'ordre t

- 8 entrées de sélection d'adresse (maximum) (la première entrée donne le
chiffre binaire de plus faible poids)
- 1 entrée d'inhibition (forçage des sorties à l'état 0, quand cette entrée est

b 1 - cas des sorties non complémentées).
Les sorties sont au nombre de 16 maximum, la première sortie correspondant au

bit de plus faible poids.
- Transcodeur

Le sous-programme précédent peut être utilisé pour simuler un transcodeur. Pour
une configuration binaire de 8 bits (maximum) se présentant sur les 8 premières entrées, le
transcodeur délivre une configuration binaire de 16 bits (maximum) sur les 16 sorties. La

dernière entrée est une entrée d'Inhibition qui place toutes les sorties â zéro lorsqu'elle
prend la valeur 1 (sorties normales). Pour 8 bits d'entrée maximum, 256 combinaisons,

au plus, sont possibles ; aussi la matrice de transcodage,pour 16 sorties maximum, se
composera de 256 lignes et de 16 colonnes,
- Séquence de traitement

4 300 pour sorties normales
4 310 pour sorties complémentées

...^ii.
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IV. 343 - Mémoire active

Cette mémoire peut contenir 256 mots au maximum, ce qui correspond b
8 entrées de sélection d'adresse. Le nombre totale d'entrées étant limité à 16 et le

nombre d'entrées de contrôle de la mémoire étant égal à 2, celui des entrées de données

d'écriture dans la mémoire est donc égal au plus b 6 ; ceci définît des mots de 6 bits,
donc une mémoire de 256 mote de 6 bits au maximum. Dans ce cas le nombre de sorties

de lecture de la mémoire est donc égal, au plus, b 6.
Compte tenu du nombre maximum d'entrées Imposé, la relation entre le nombre
de mots de la mémoire et le nombre de bits de ceux-ci, est :

n^T1 +NB<14
avec NM nombre de mots (< 256) et NB nombre de bits par mot (< 14).
Suivant les valeurs prises par les 2 entrées de contrôle - ME entrée de validation
de la mémoire, WE entrée de validation de lecture-écriture - 4 fonctions sont réalisées t

Entrée

Entrée

ME

WE

0

0

Fonctions réalisées

Etats des sorties

normales
Ecriture des données dans le
mot mémoire sélectionné

Chaque sortie prend l'état de
l'entréejdonnées correspon
dante.

1

1

Lecture non destructive du
mot mémoire sélectionné

Chaque sortie prend la valeur
du contenu du bit correspon
dant du mot mémoire sélec
tionné.

1

0

Inhibition de la mémoire

Chaque sortie prend l'état de
l'entrée-données correspon
dante.

1

1

Inhibition totale

Toutes les sorties sont à zéro

- 42 -

L'ordre des entrées est le suivant i

E(1)E(2)

E (3)...

ME

D1 ...

WE

Entrées
de contrôle

E (n)

Entrées
Données

E (n + l).. E,m

Entrées de sélection
d'adresse dans l'ordre

des puissances de 2 croissantes.
Séquences de traitement
Sorties normales

: 4 400

Sorties complémentées : 4 410

IV, 344 - Imtiajjsatjoj^une^mémoîre et établissement d'une
matrice deJransjçodage

Avant de pouvoir utiliser une mémoire ou un transcodeur, il faut initialiser
la mémoire ou définir la matrice de transcodage. Les données nécessaires b l'exécution

de cette tâche sont lues sur cartes, après la lecture de la carte de bibliothèque d'une
mémoire ou d'un transcodeur, dans l'interprétation des données.

Sur la carte de bibliothèque du module sont indiqués le nombre d'entrée NE

et le nombre de sorties NS; ces deux nombres vont permettre, suivant le module, de
déterminer le nombre de bits du tableau SP qui va contenir les valeurs initiales des bits
de la mémoire ou la valeur des éléments de la matrice de transcodage.

Le tableau SP est un tableau à 2 dimensions. Chaque mot de SP est du type

entier de 2 octets (16 bits). Chaque colonne du tableau se rapporte b une mémoire ou
une matrice et contient au plus 256 mots.
Mémoire :

Le nombre de mots utilisés dépend du nombre d'entrées de sélection d'adresse
^NE-1
. .
,. „NE-(NS + 2) .

soit, pour une mémoire morte,2

mots et, pour une mémoire active,^

mors

(< 256). Le nombre de bits utilisés par mot est égal au nombre des sorties NS.
Les valeurs Initiales des bits de la mémoire sont perforées sur cartes, de la
colonne 1 à la colonne 72 de chaque carte, les bits des uns b la suite des autres,mot par
mot, en commençant par le premier bit du premier mot.
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Matrîce (tableau de vérité)

La matrice possède 2
Les 2

NE-1

lignes et NS colonnes.

combinaisons binaires possibles des NS sorties sont perforées sur

carte, les unes à la suite des autres.
Remplissage du tableau SP

La colonne du tableau SP correspondant b la mémoire ou au transcodeur
traité est mis b zéro puis rempli ligne par ligne b partir des données sur cartes, comme

l'indique l'exemple ci-après :
Soît une matrice de 4 lignes et de 4 colonnes ou une mémoire de 4 mots de 4 bits ;
sur la carte des données, 16 chiffres binaires sont perforés i
1001101011010011

Chaque chiffre binaire est logé dans un bit d'un mot de SP,

SP (1,n)
Sorties

E2

NS 3

Et

2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 G 0 4 «SP (l/n)

0

0

0

1

2

1

0

3

1

1

4

SP f2,n)

0
0
0

116

0

o o^+^-e-e

SP (3,n)
SP

U,n}
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lV. 345 - Déco^eur_b[na[re

Le type de ce décodeur dépend du nombre de sorties utilisées (maximum 16).
Il décode des Informations codées en binaire (I, 2, 4, 8 ...).

Le nombre des entrées dépend du nombre des sorties et du nombre d'entrées
d'Inhibition.
Ordre des entrées :

Les entrées données b décoder sont placées en tête dans l'ordre des poids
croissants, les entrées d'inhibition étant rangées â la suite.
Ordre des sorties t

Les sorties sont placées dans l'ordre des nombres croissants.
Fonctionnement t

Quand au moins une entrée d'inhibition prend la valeur logique 1, les sorties

prennent toutes la valeur logique 1 (sorties complémentées) ou 0 (sorties normales).
Table de vérité (sorties normales)
Ex : Pour 2 entrées - données et 4 sorties

Entrée

El

h

?

t

0

0

0

d'inhibition

sl

S2

S3

S4

0

0

0

0

0
1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

Séquences de traitement
Sorties normales

: 4 500

Sorties complémentées : 4 510

IV. 346 - ÇompjeurJ^nc^rej^nchrone^
Ce compteur binaire asynchrone compte jusqu'à 2 , n étant le nombre des
sorties utilisées (1 < n < 16). Deux entrées de forçage donnent la possibilité de

remettre b zéro les sorties. Le temps de propagation du signal entre l'entrée et une
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sortie est proportionnel 6 la puissance de 2 correspondant b cette sortie. Dans

le cas d'un forçage a zéro par les entrées prévues b cet effet, toutes les
sorties, passant b zéro, commutent en même temps. Le temps de propagation minimum,

obtenu avec la première sortie (2 ), est le temps de retard perforé sur la carte de
description de ce module ; ce temps correspond également au temps nécessaire à la
remise a zéro par les entrées de forçage.

L'opération de comptage s'effectue soit sur les fronts avant, soit sur les fronts
arriérer des impulsions â compter.

(Code du front de déclenchement dans la descrip

tion du module : 1 ou 0) ,
Ordre des entrées

Les deux premières sont les entrées de remise b zéro, la troisième l'entrée de
comptage.
Ordre des sorties

Les sorties sont placées dans l'ordre des puissances de 2 croissant. .

Table de vérité pour un compteur modulo 4 (2 sorties)

El

E2

E3

Sl

Y

1

1

ff

0

0

0

0

0

0

9

0

1

1

0

0

ff

2

0

1

0

0

3

1

1

Séquence de traitement » 4600

IV. 347 - CornueuH^najV^j^^
(code 1-2-4-8 ,..)

Ce compteur possède en particulier des entrées de chargement en mode

asynchrone , des sorties de comptage et une entrée d'Inhibition. En plus des sorties
de comptage, le compteur dispose d'une sortie "max-mîn" et d'une sortie "de report" t
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la première prend la valeur 1 quand toutes les sorties de comptage sont b 1 en comptage
croissant ou à 0 en comptage décroissant ; la deuxième envoie une impulsion négative,
de même durée que l'Impulsion d'entrée, lorsque le compteur passe par un maximum

(comptage croissant) ou par un minimum (comptage décroissant).
Entrées :

Le nombre d'entrées est variable maïs ne peut dépasser 16 ; 4 sont des entrées
de commande de fonctionnement, les autres en nombre variable (12 maximum) servent

d'entrées de données pour le chargement des sorties de comptage (initialisation). Ces
entrées sont dans l'ordre t

E (1)

: entrée de commande de chargement des sorties,

E (2)

: entrée de comptage,

E(3)

)

à

/

E(m)

)

E (m+ 1)

i entrées des données de chargement des sorties de comptage,

: entrée de commande du sens de comptage croissant ou
décroissant,

E(m+2)

: entrée d'Inhibition.

Sorties t

Le nombre de sorties de comptage est égal au nombre d'entrées de données de
chargement ; il est donc égal au maximum b 12,
Ces sorties sont dans l'ordre t

S (1)

î sortie de l'Impulsion de report,

S (2)

t sortie max/min,

S (3)'

)f

S (m)

\ ' puissances de 2,

sorties de comptage dans l'ordre des poids croissants des

Temps de propagation

Si le temps de propagation du signal de l'entrée vers les sorties de comptage

est T , les temps de propagation associé aux sorties S (1) et S (2) sont T/2 pour S (1),
3/2 T out/2 pour S (2) : 3/2 T si la transition de S (2) résulte d'un changement d'état
des sorties de comptage du au comptage, T/2 si S (2) transite au moment du chargement
des sorties (E (1) mQ) ou à cause du changement d'état de l'entrée E (m+ 1). Le
programme de simulation tient compte de ces différents temps de retard.

•'»„.„,..--. ."î- .

-_,
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Table de vérité

Ed)

E(2)

E(m+1) E(m+2)

Fonction

Chargement des

S0)

S (2)

S (î) - E (l)

0

0

S (3) à S (m)

0

0

0

0

1

0

0

0

Compteur

0

0

0

1

0

0

1

Inhibition

0

1

0

1

0

1

0

Décompteur

0

0

0

0

1

0

0

Compteur

1

1

0

1

1

0

Décompteur

Tous les

1

0

0

0

0

0

Compteur

S (l) = 1

0

1

9

0

1

0

Décompteur

1

0

0

1

1

0

Décompteur

Tous les

1

1

0

1

0

0

Compteur

s (0=o

1

0

0

0

1

0

Décompteur

0

1

0

0

0

0

Compteur

1

0

sorties

Le changement d'état d'une sortie se produit pour la transition du signal

d'entrée de comptage de l'état 0 a l'état 1 (front avant du signal). (Code du front
de déclenchement dans la description du module î 1) .
Séquence de traitement : 4 700

lV. 3.4.8 - Contrôteur deparité

Il permet de tester sî le nombre des signaux d'entrée, dans l'état logique 1,
est pair ou impair. Pour pouvoir contrôler la parité d'un grand nombre de signaux,
ce contrôleur possède des entrées de report de parité permettant ainsi l'utilisation en
cascade de plusieurs contrôleurs.
Entrées t

Compte-tenu que 2 entrées sont réservées pour le report de la parité ou de
l'imparité du contrôleur précédent, le nombre maximum de signaux a contrôler est de
14 puisque le nombre maximum d'entrées est toujours égal b 16.
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L'ordre des entrées est le suivant t

EO)

: report de la parité du contrôleur précédent,

E(2)

: report de l'imparité du contrôleur précédent E (2) = E (1),

E(3)

: entrées des signaux logiques à contrôler.

b

E(n)

Sorties : Cette fonction possède 2 sorties
S (1)

: sortie de contrôle de parité

S (2)

: sortie de contrôle d'Imparité

Table de vérité

E(D
parité

E(2)
imparité

E(3) à E(2n)

S(D
parité

S (2)
Imparité

1

0

pair

1

0

1

0

Impair

0

1

0

1

pair

0

I

0

1

Impair

1

o

1

1

parité

0

0

0

0

quelconque

1

1

Séquence de traitement : 4 800

IV,349 - RegJ^s^^a^alag^e_bîd]recj1ojinel
Le registre a décalage permet de décaler soit b gauche, sott a droite, des
Informations contenues dans le registre. Ces Informations y pénètrent soit en série par

une entrée série - gauche ou par une entrée série - droite, soit en parallèle par des

entrées - parallèle. 4 modes de fonctionnement sont possibles, le choix se faisant a l'aide
de 2 entrées de commande (4 combinaisons de leurs états) t
- inhibition de l'horloge,

- décalage synchrone b droite avec entrée de l'Information par l'entrée
série-droite,
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- décalage synchrone â gauche avec entrée de l'Information par l'entrée
série-gauche,

- chargement synchrone avec entrée de l'information par les entréesparallèle.

Quelque soit le mode de fonctionnement sélectionné, une entrée permet la
remise b zéro sumultanée de toutes les sorties du registre.
Entrées t

Les entrées sont dans l'ordre t

E (1)

1

6

> : entrées-parallèle (n nombre de sorties ou de bits du registre),

E(n)

)

E (n + 1) t entrée série-gauche,

E (n + 2) i entrée série-drolte,
E (n + 3) : entrée de l'horloge,

E (n+ 4) : entrée de sélection pour décalage b gauche,
E (n + 5) : entrée de sélection pour décalage b droite,
E (n + 6)

t entrée de remise b zéro.

Le nombre d'entrées ne pouvant dépasser 16, le nombre d'entrées-parallèle est
au maximum égal à 10 (n + 6 = 16 -*• n =* 10),
Sorties

Leur nombre est égal b celui desentrées-parallèle auxquelles les sorties corres
pondent au moment du chargement parallèle.
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Table de vérité

E (n + 4)

E (n + 5) E (n + 6)

Mode de fonctionnement

Sorties

0

0

0

Remise b zéro

S (0=0

0

0

1

Inhibition de l'horloge

s (0-P

0

1

1

Décalage à droite

s (0=s(î-i)
S(l) = E(n+2)

1

0

1

Décalage à gauche

S (Î)=S (i+1)
S (n) = E (n+1)

1

1

1

Chargement parallèle

S (0 = E (i)

Le décalage se produit soit sur les fronts montant soit sur les fronts descendant

de l'horloge (entrée E (n + 3)).. (Code du front de déclenchement dans la description
du module : 1 ou 0) .
Séquence de traitement : 4 900
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CHAPITRE V

VISUALISATION DES RESULTATS SUR CONSOLE IBM 2250

V.J - GENERALITES

Ce programme permet de visualiser les résultats de la simulation, c'est-a-dire

toutes les transitions des sorties du système logique simulé. Il est appelé après le
déroulement complet de la simulation.

Il traite les informations stockées sur disque au cours de la simulation. Ces

Informations comprennent les noms, les temps de transition et les états correspondant
des sorties de générateurs et de modules.

Il utilise le système GAS (Graphie Application System) qui est un ensemble de
sous-programmes etde fonctions permettant d'une part de visualiser sur l'écran de la

console 2250 des caractères, des formes graphiques et d'autre part de gérer les communi
cations entre le calculateur et l'utilisateur par l'intermédiaire des éléments conversationnels

de la console 2250 (clavier de fonctions,clavier alphanumérique, crayon lumineux)
(voir annexe II).
Avant de décrire le programme de visualisation, nous exposerons comment ont

été stockées, lors de la simulation, les données nécessaires à l'exécution de ce programme.
V.2 - STOCKAGE DES INFORMATIONS

Le nombre des informations étant important, il faut, pour des raisons d'encom
brement, condenser les résultats et les stocker sur disque magnétique. Pour permettre un

accès plus rapide b des Informations utiles à un instant donné, l'ensemble de celles-ci
est découpé en tableaux.
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Le premier enregistrement sur disque comprend les noms des sorties de générateurs
et de modules qui sont contenus dans le tableau RUS ; le transfert de ce tableau sur disque
se fait b la fin de l'interprétation.

Au début de la simulation, après l'initialisation, les noms des sorties contenus

dans le tableau RUS sont remplacés par leur valeur initiale ; puis pendant la simulation, le
tableau RUS contient successivement tous les états des sorties correspondant b chacune des
RUS

TAB
21

32 31

!0!

:'
'i!

!o;
ii

io:
i

TABTF>
1

2

Etats des sorties pour la
jème transition dont le

temps est égal b TABTP (i)

rig. 1

31
.V

transitions de celles-ci. Le contenu de RUS est transféré après chaque transition dans le
tableau TAB (FIg. 1).
''

'

'

."

Le tableau TAB comprend autant de mots de 32 bits que le tableau RUS ; chaque
bit d'un mot contient l'état logique que prend la sortie correspondante au moment d'une

transition ; on peut donc stocker dans le tableau TAB les états logiques de toutes les sorties
pour 32 temps de transition différents, chaque colonne de bits de TAB ayant le même
contenu que le tableau RUS pour le même temps de transition. Les temps des 32 transitions
sont écrits dans les 32 mots du tableau TABTP. Pour le premier remplissage des tableaux TAB

et TABTP, la 1ère colonne de bits de TAB contient les états initiaux des sorties, le 1er mot
de TABTP la valeur 0.

Dès que ces 2 tableaux sont remplis, on mémorise TABTP (1) dans un mot du
tableau BLOC pour repérer le temps de la première transition du groupe des 32 transitions
de TABTP et on transfère successivement TAB et TABTP sur le disque magnétique.

Cette opération est exécutée autant de fols qu'il y a, par excès, de groupes de
32 transitions des sorties, le dernier groupe étant éventuellement complété pour

TAB par les dernières valeurs prises par les sorties, pour TABTP par le temps maximum de

-53-

traîtement. Il y a donc sur disque autant d'enregistrements que de groupes de 32
transitions ; choque enregistrement est repéré par son premier temps de transition
inscrit dans le mot de même indice du tableau BLOC (Fig. 2).
BLOC

:<
>
IK

Noms des
sorties

TAB

ITABTP

iTABTP

TAB

TAB

1

'TABTP
1

Fig. 2

La valeur de l'indice du tableau BLOC est égal au numéro de l'enregistrement
TAB-TABTP correspondant.
L'ensemble des enregistrements et du tableau BLOC forment des données

nécessaires au programme de visualisation.
V. 3 - DESCRIPTION DU PROGRAMME DE VISUALISATION

V.31 - Choix de la gamme de temps
Le nombre de transitions maximum pouvant être enregistré, est fixé 6 8000 soit

250 enregistrements de 32 transitions. Compte tenu de la limite de la taille de la mémoire
tampon associée à la console (voir annexe II), le nombre de transitions pris en compte
est limité à 2000. Le choix de la gamme de temps consiste à choisir le temps de la
première des 2000 transitions maximum prises en compte.

'

Un message, écrit sur l'écran, demande â l'utilisateur de frapper sur le clavier
alphanumérique le temps initial Tl de la gamme de temps. Ce temps est comparé au
contenu de chacun des éléments de BLOC pour déterminer le numéro du premier enregistre
ment b lire et b traiter. On trouvera le numéro IKD tel que :

pour

0< Tl< TFIN (TFIN temps de la dernière transition)
BLOC (1)< BLOC (1KDXT1 < BLOC (IKD + 1)

Le temps Initial de la gamme de temps devient ITI = BLOC (IKD).
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V.32 - Choix des sorties visualisables

Les noms des sorties, lus sur disque, sont transférés dans le tableau RUS.
Un nouveau message demande a l'utilisateur de choisir le nom d'une sortie
visualisable ; ce nom Introduit par le clavier alphanumérique est comparé aux noms
des sorties contenus dans RUS ; sî ce nom existe dans RUS - sinon l'introduction d'un
RUS

Noms choisis
dans l'ordre :
NOM 3
NOM 2

NOM 1

IPTR

NOM 3

6

1

->

NOM 2

4

7

3

N0M1

2

3

1

L

PTR

NOM 2

5

NOM 1

NOM 3

6—1

KMAX = 3
Fig-3

autre nom est demandé - ce nom et son rang dans RUS sont mémorisés respectivement-

dans les tableaux PTR et IPTR. (Fig. 3).

Cette opération est réitérée jusqu'au moment ou l'utilisateur soit appuie sur
la touche "END" du clavier alphanumérique, soit a choisi 32 sorties, 32 étant le nombre

maximum des sorties pouvant être visualisées. Le nombre de sorties choisies est égal à
KMAX.

Les noms sont écrits sur l'écran 6 droite, au fur et à mesure de leur choix.
V.33 - Recherche des transitions des sorties visualisables

Chargement des tableaux C4 et V (F?g. 4)

Le programme bit le premier enregistrement correspondant b la gamme de temps
et portant le numéro IKD. Les 2 tableaux TAB et TABTP sont chargés du contenu de cet
enregistrement. Ensuite, pour chaque temps de transition contenu dans TABTP, il recher
che dans la colonne de bits de TAB correspondant à cette transition, la valeur du bit

appartenant a chacune des lignes de TAB dont les numéros sont mémorisés dans le tableau
IPTR ; la valeur de ce bit donne l'état logique dans lequel se trouve une sortie (numéro de
ligne de TAB) pour le temps de transition correspondant au numéro de colonne de bits de
TAB.

Pour chaque temps de transition, les valeurs des sorties visualisables sont transférées
dans un mot (32 bits înltlallsés 6 zéro) du tableau C4 b raison de 1 bit par valeur dans
l'ordre du tableau IPTR (au sens croissant des indices de IPTR correspond le sens
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droite - gauche du mot C4 \ . Après chaque remplissage d'un mot C4 (IT), celui-ci
est comparé au mot C4 (IT - 1) correspondant à la transition précédente :
- si C4 (IT) = C4 (IT - 1), Il n'y a pas de transition des sorties visualisables

pour le temps TABTP (IA) ; le mot C4 (IT) est remis à zéro puis réécrit pour le temps de
transition suivant du tableau TABTP (TABTP (1A+1)) .
TAB

n

PTR

IPTR

NOM 1

I

NOM 3

»

IA

32

I

~L

Or-1

J

1UKMAX

NOM 2

""

—"r\

K

L

,

TABTP

C4(IT)
32

V(IT)

IA

KMAX

H1

H 1

Fig. 4

- si C4 (IT) f C4 (IT - 1), Il existe au moins une sortie visualisable qui
change d'état au temps TABTP (IA) ; ce temps est placé dans le mot V (IT). IT est ensuite

Incrémentê de 1 avant de poursuivre la recherche des états des sorties pour le temps
de transition suivant TABTP (IA + 1).

Quand le balayage des colonnes de bits de TAB est terminé, le programme lit
sur le disque l'enregistrement suivant et recommence la même opération jusqu'au moment
oô le dernier enregistrement IK est traité ou bien lorsque la 2000

lèlTlô

transition des

sorties visualisables est écrite dans les tableaux C4 et V (ce deuxième cas est signalé

b l'utilisateur par un message en bas de l'écran) .
Le temps de la dernière transition écrite dans le tableau V est le temps final de

la gamme de temps. Ce.tte gamme de temps est maintenant complètement définie ; les
2 bornes de celle-ci sont visualisées sur l'écran et le seront chaque fols qu'un message

demandera à l'utilisateur de choisir la plage de temps d'un chronogramme b visualiser.
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V.34 - Choix de la plage de temps

A l'intérieur de la gamme de temps, l'utilisateur est sollicité de choisir

la plage de temps en frappant successivement, sur le clavier alphanumérique, les
valeurs des bornes Inférieure TPI et supérieure TPF de la plage choisie. En cas d'erreur
sur un nombre, celui-ci doit être refrappé.

Le plus petit intervalle de temps prévu est 5 ; aussi si TPF - TPI { 5, TPF
prend la valeur TPI + 5.
V.35 -Visualisation des chronogrammes des sorties

V.351 - Graduation et vlsua1isatîon de l'axe des temps
Le programme choisît un pas de graduation de telle sorte qu'il y aît de 5 a

10 points sur l'axe des temps entre TPI et TPF. Le pas choisi est l'un des éléments de
l'ensemble 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000,

100 000, 200 000 immédiatement supérieur au nombre résultat de l'expression (TPF - TPI)/10.
On gradue ensuite l'axe en multiples du pas, depuis le plus grand multiple inférieur à TPI

jusqu'au plus petit multiple supérieur à TPF. L'axe est visualisé avec ensuite ses points de
graduation et leur valeur au-dessous. Enfin, TPI et TPF sont Indiqués sur l'axe par deux
petits segments verticaux et leur valeur visualisée.
t

500

1000

1500

2000

•

»

2500

3000

700

>

•

3500
3200

Les nombres 500 et 3 500 définissent les limites en abscisses (XMIN et XMAX)

de la grille de l'écran sur lequel vont être visualisés les chronogrammes.

V.352 - Choixfte^wrJle^J^sjjaMse^e^
chronojgrjjmme
On fixe les limites en ordonnées de la grille de 0 à 38, puis on visualise, 6 raison

d'un mot par ligne b partir de la ligne 38, le mot FIN et les noms des sorties dans l'ordre du
tableau PTR.

Pour choisir une sortie b visualiser, l'utilisateur, b la demande du programme

par l'intermédiaire d'un message visualisé en bas de la grille, pointe au crayon lu
mineux un nom sur la grille ; un sous-programme GAS renvoie au programme

l'ordonnée de ce point ; par soustraction de celle-ci au nombre 38, on détermine le
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le rang de la sortie choisie dans la liste des sorties visualisables, rang qui est aussi
celui du bit des mots de C4 où sont mémorisés les états logiques de cette sortie pour
les transitions stockées dans le tableau V.

Comme pour la formation des tableaux C4 et V, le programme extrait des
tableaux C4 et V les valeurs des états logiques successifs que prend cette sortie pour

les temps de transitions du tableau V compris entre les temps TPI et TPF, en éliminant
les temps pour lesquels il n'y a pas changement d'état de cette sortie.
Les chronogrammes sont disposés dans la grille toutes les 1,5 unités d'ordonnée
et ont une unité de hauteur. Les limites en ordonnée de la grille sont fixées à -1 et 48

de façon b contenir 32 chronogrammes et l'axe des temps, le premier chronogramme étant

positionné b l'ordonnée 0.

Pour visualiser chaque chronogramme, on remplit 2 tableaux XI et Yl ; le
premier contient les abscisses de la courbe représentées par les différents temps de tran

sition, le deuxième les ordonnées constituées par les états logiques successifs de la
sortie b visualiser.

Chaque transition de la sortie correspond b 2 points du chronogramme donc

a 2 couples (XI, Yl) de la courbe b visualiser.
Sî on appelle A et B les états logiques que prend une sortie avant et après une
transition de celle-ci (A = 0 ou 1, B = 1 ou 0) , pour la I

les tableaux C4 et V de la n

transition détectée dans

sorties visualisées, les 2 éléments correspondant de

XI et Yl seront :

- XI (21 - 1) et XI (21) avec XI (21 - 1) = XI (21)

Y! (21-1)= [(n-1) l,5 +A]etYI (21)= [(n-l)l,5 +B]
si le temps TPI correspond b une transition de la sortie ;
- XI (21) et XI (21 + 1) avec XI (21) = XI (21 + 1)

Yl (21)= [(n-1) 1,5 +A] etYI (21 + 1) = [(n-1) 1,5 +B]
si le temps TPI ne correspond pas b une transition de la sortie.
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n(2i-i)

YI(2I)

J

n(2I)

YI(2I+1)

XI(2I-1)
XI(2I)

xi(2i)
XI(2I+1)

Quand, pour le temps TPF, le dernier couple (XI, Yl) est rempli, le programme
visualise la courbe puis,à gauche de celle-ci, le nom de la sortie correspondante contenu
dans PTR (n).

L'utilisateur peut alors soit choisir de visualiser une autre sortie en pointant au

crayon lumineux son nom sur l'écran, soît terminer en pointant le mot FIN en haut
de ta liste des noms.

Dans ce deuxième cas, un message visualisé demande â l'utilisateur s'il veut

imprimer les résultats correspondant aux contenus des tableaux C4 et V ; deux clés du
clavier des fonctions s'allument : la clé 1 enfoncée correspond b une réponse affirmative,

la clé 2 â une réponse négative.
V.3 6 -Visualisation des options et choix d'une de ces options

A la fin du programme apparaissent sur l'écran 6 options possibles pour pour
suivre ou non le programme :

1 - "Retour au débutde l'exécution" : cette option permet de revenir au niveau

du choix de la gamme de temps. Le programme se déroule comme II vient d'être décrit,

2 - "Changement de la gamme et de la plage de temps" : tout le programme se
déroule sauf la partie concernant le choix des sorties visualisables (partie décrite dam
te paragraphe V.32).

3 - "Changement de la liste des sorties

visualisables" : cette option comme les

précédentes, Implique un nouveau remplissage des tableaux C4 et V, par conséquent une

redéfinition de la borne supérieure de la gamme de temps ; le programme vérifie que la

...j31. •••.««-latai
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plage de temps, définie précédemment, est toujours incluse dans la gamme de temps, si
cela n'est pas le cas, l'utilisateur est prévenu par un message et sollicité de redéfinir
une nouvelle plage de temps.

4 - "Comme précédemment avec changement de la plage de temps" : seule
la borne inférieure de la gamme de temps n'est pas redéfinie.

5 - "Changement de la plage de temps" : dans ce cas le programme réutilise
les contenus des tableaux C4 et V et remplît les tableaux XI et Yl pour la nouvelle

plage de temps définie par l'utilisateur.
6 - "FIN de l'exécution" : le programme est terminé.
Pour les 5 premières options, la visualisation des chronogrammes nécessite

toujours de pointer au crayon lumineux les noms des sorties, (exemple de visualisation î
annexe III).

-
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Début

ï
Définition des enregistrements
o lire sur disque

Choix de la limite inférieure de

la gamme de temps

ï
OPT

3

1

Remplissoge des tableaux

Choix des sortie visualisables

PTR et IPTR

ï

Remplissage des tableaux
C4 etV a partir des enre_
gistrements sur disque
définis par la gamme de

Recherche des transitions des
sorties visualisables

ï

OPT

ja:

V, temps

Choix de la plage de temps

Graduation

Définition de la partie de
C4 et de V utilisable pour

3

la visualisation des sorties

et visualisation de

l'axe des temps

ï
Choix des sorties a visualiser et

Remplissage pour chaque

visualisation de ces sorties

sortie des tableaux XI

et Yl à partir des

ï

Impression des états des sorties
visualisables pour l'intervalle de

temps correspondant a la gamme
de temps
374"

ï
Choix d une des 6 options
J6
FIN

VISUALISATION

DES RESULTATS

V

tableaux V et C 4
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CONCLUSION

Les caractéristiques limites du programme CHAMBOR permettent t
- de simuler un automate comprenant

500 modules de 60 types différents,
64 générateurs,

1000 sorties de modules,

2000 liaisons,

pour un temps maximum de traitement de 10 unités de temps ;
- d'Imprimer et de perforer sur cartes les résultats pour 40 sorties,
- de visualiser les chronogrammes des sorties pour 8000 transitions de celles-ci.
CHAMBOR est utilisé aux Services d'Electronique de Saclay depuis un an. Il a

permis, en particulier, d'étudier le fonctionnement d'un processeur d'entrée - sortie (12)
comprenant environ 600 boîtiers de fonctions logiques. De cet ensemble nous avons
extrait un des sous-ensembles simulés afin d'illustrer les possibilités du programme par un

exemple qui nous a paru particulièrement significatif (nombre Important de modules,
grande variété de types de fonctions utilisés , grand nombre de transitions de sorties de
modules).

L'automate simulé pour l'étude de ce sous-ensemble se compose de t
- 457 modules dont

413 pour le sous-ensemble
et 44 pour le séquenceur de test,
- 6 générateurs,

- une bibliothèque de 41 modules de 15 types de fonctions logiques différents.,
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II comporte 723 sorties de modules et 1280 liaisons.
Les résultats de 40 sorties de générateurs et de modules sont demandés sur
imprimante pour tous les temps de transition de ces sorties.

Les données "Description de l'automate" représentent environ 550 cartes

perforées dont 30 pour les états Initiaux des 19 mémoires utîlîsées.

Les générateurs ne servant qu'a tnitiallser l'automate, les données dynamiques
sont perforées sur 8 cartes seulement.

Pendant la simulation environ 7200 transitions de sorties de générateurs et de

modules se sont produites. Les états des 40 sorties demandées en résultat ont été Imprimés
pour 1620 temps de transition de celles-ci.
Dans ces conditions, sans visualisation des résultats

sur console IBM 2250, le temps nécessaire au calculateur (IBM 360-91) pour exécuter
ce travail a été de 3 minutes 30 secondes se répartissant aînsî t

- Description de l'automate : 2 secondes .

]

- Recherche des liaisons

;

: 6,5 secondes

-Vérification de l'initialisation : 6 secondes

14,5 secondes

I

(aucune correction exécutée)

-Simulation du fonctionnement proprement dite : 3 minutes 15,5 secondes

Ces différents temps d'exécution font apparaître la prépondérance du temps de
simulation du fonctionnement par rapport au temps nécessaire à la description de l'auto
mate ; aussi peut-on considéré que le temps d'utilisation du calculateur sera surtout

fonction du nombre de transitions des sorties de générateurs et de modules et non pas
fonction du nombre de modules de l'ensemble stmtlé,

La visualisation des chronogrammes complets de 128 sorties de modules, leurs

photographies (32 photos) et l'Impression des états de ces sorties pour tous les temps de
leurs transitions ont nécessité l'utilisation du calculateur pendant 3 minutes.
La mise au point de ce sous-ensemble a été réalisée en 1 mois et demi de travail ;

12 passages du programme ont été nécessaires (12 minutes de temps de calcul de l'ordina

teur). On estime qu'il aurait fallu un minimum de 4 mois pour faire le même travail avec
les méthodes habituelles.
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ANNEXE I

ORGANISATION ET ROLE DES PRINCIPAUX TABLEAUX
UTILISES DANS LE PROGRAMME

TABLEAU A

Chaque colonne du tableau caractérise un module. Il mémorise la nature de

la fonction logique (nom du module), le nombre d'entrées, la valeur des entrées, le
temps de retard, éventuellement le front de déclenchement et des références à d'autres
tableaux.

Chaque mot de Aestdu type entier de longueur 2 (12). Chaque colonne de A
se compose de 7 mots de 2 octets dont les contenus sont t

- pendant l'Interprétation
A (1, j)
NOM

A (2, j)
NOENT

A (3, j)

A (4, j)

A (5, j)

A (6, j)

A (7, j)

VX

FD

NOSORT

LENIN

TR

- NOM : référence b la colonne du tableau BIB 2 (nature de la fonction logique
du module),
- NOENT t nombre d'entrées du module,

- VX : pointeur au tableau V correspondant, dans la première partie du pro
gramme, au nom de la première entrée du module,
- FD t variable Indiquent le front de déclenchement dans le cas des fonctions

séquentielles échantillonnées, 1 pour le front avant, 0 pour le front arrière.
- NOSORT t nombre de sorties du module,

- LENIN : pointeur au tableau RUS «correspondant au nom de la première sortie du
module.,
- TR t Temps de retard
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"" ft J? fin de l'lnterprétatlon_et.pgn<jpnt-!.9L^lHlVJgtlQJ!1
A (1, j)

A (2, j)

NOM

NOENT

A (3, j)
Valeurs des
entrées

A (4, j)

A (5, j)

F.D.

A (6, j)

A (7/ \)

REFSM

TR

- Valeurs des entrées : chaque bit du mot A (3, j) contient la valeur d'une

entrée (0, ou 1) ; b l'entrée n° 1 correspond le bit de plus faible poids.
- REFSM : PointeurautableauSMcorrespondantèlapremîèresortiedumodule,
TABLEAU RUS

Ce tableau de 1000 mots de type entiers de 4 octets contient, dans l'ordre,
les noms des générateurs et des sorties de modules (un caractère par octet ; un nom,
cadré à gauche par mot, ) , Le nombre maximum des sorties est égal à LENIN.
TABLEAU PTR

Le tableau PTR contient les noms des générateurs et des sorties de modules

demandés en résultats. Il se compose de 40 mots de type entier de 4 octets (un
caractère par octet ; un nom cadré à gauche par mot) .
TABLEAU C

Ce tableau est le tableau des liaisons du réseau.

Chaque mot de C est du type entier de longueur 2.
Chaque colonne de C se compose de 2 mots de 2 octets et correspond à une
liaison d'une sortie de générateur ou de module avec une entrée d'un module.
C(l, i)

C (2, j)

NUMENT

NUMOD

NUMENT t numéro de l'entrée
NUMOD

i numéro du module

TABLEAU B

Il comprend40mots de type entier de 2 octets. Chaque mot contient l'état
de la sortie demandée en résultat dont le nom est mémorisé dans le mot du tableau PTR
de même indice.

,.^a.

-65

TABLEAU V

Ce tableau de 2000 mots de type entier de 4 octets à 3 usages t

1) Pendant l'interprétation II sert b loger les noms des entrées des modules

(un nom par mot, un caractère par octet cadré b gauche) .
2) Pendant la simulation chaque mot contient le temps d'un prochain changement
d'une sortie de module ou le nombre -1.

3) Dans le programme de visualisation V contient les temps de transition, dans
l'ordre des temps croissants, des sorties visualisables.
TABLEAU VL

Il est constitué de 2000 mots de type logique de 1 octet. Chaque mot contient

l'état de la sortie d'un module au temps du prochain changement correspondant (même
Indice) du tableau V,
TABLEAU IG

Ce tableau, b 2 dimensions (3,64), est composé de mots de type entier de
2 octets.

Chaque colonne de ce tableau caractérise un générateur et comprend 3 mots,
IG(1, j)
NOLIGE

IG(2, j)
REFC

IG(3, j)
REFB

NOLIGE z nombre de liaisons du générateur

REFC

»pointeur au tableau C correspondant b la 1ère liaison de ce
générateur

REFB

t pointeur au tableau Bou 0 si la sortie de ce générateur n'est pas
demandée en résultat .

TABLEAU SM

Ce tableau,à2 dimensions(6,1000),est composé de mots de type entier de
2 octets.

Choque colonne de ce tableau caractérise une sortie et comprend 6 mots. Pour

pouvoir traiter le tableau octet par octet on utilise l'équivalence avec un tableau SML
composé de mots de type logique de 1 octet.
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SM(1, j)
REFC

SM(2, j)

SM(3, j)

SM(4, j)

NOLISO

VS ! NB

REFV

SM (5, j) SM(6,j)
REFA

REFB

i

SML (5,j) SML (6, j)
REFC : Référence à C (pointeur au tableau C correspondant b la 1ère
liaison de la sortie du module).
NOLISO : Nombre de liaisons de cette sortie
VS

: Etat de cette sortie

NB

: Nombre de lignes correspond à la sortie dans les tableaux V et VL

REFV

: Référence aux tableaux V et VL (pointeur à ces tableaux corres
pondant au temps de prochain changement et 6 l'état de la
sortie).

REFA

: Référence à A (pointeur au tableau A correspondant au module
auquel appartient la sortie)

REFB

: Référence au tableau Bou 0 si cette sortie n'est plus demandée
en résultat .

TABLEAU BIB 2

Ce tableau, b 2 dimensions (12, 64), est constitué de mots de type entier de
2 octets.

,'

Chaque colonne de ce tableau caractérise une fonction de la bibliothèque des

modules et comprend 12 mots. Pour pouvoir traiter le tableau octet par octet on utilise
l'équivalence avec un tableau BIBL composé de mots de type logique de 1 octet.
BIB 2 (1,1)
1
1

BIBL

1

I
1

0,i)

1
i

(5, j)

(6, j)

NOENT

NOSORT

(7, j)
F de D

(8, j)

(9,j) (I0,j)(ll,j)(12,j)

sortance

(8,j)

nom de la fonction

NOENT î nombre d'entrées
NOSORT : nombre de sorties

F de D

il pour les fonctions séquentielles échantillonnées
0 pour les autres cas.

Séquence
traitement
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TABLEAU DONN

Il comprend 72 mots de type logique de 1 octet. Après lecture d'une carte
donnée II contient le contenu de celle-ci,
TABLEAU SP

Ce tableau b 2 dimensions (256,20) est constitué de mots de type entier de
2 octets. Il sert b loger les éléments de 20 matrices ou mémoires, une colonne par
matrice ou mémoire, un élément par bit de mot. Chaque matrice ou mémoire peut
donc être constituée de 16 colonnes et de 256 lignes au maximum.
Tableaux utilisés dans le programme de simulation seulement.
TABLEAU XG

Composé de 64 mots de type entier de 2 octets, ce tableau est le tableau des
transitions des générateurs ; â chaque mot correspond l'état d'une sortie de généra
teur après lecture d'une carte de transition.
TABLEAU ETAPRG

De même structure que le précédent, ce tableau contient les états des
sorties de générateur au temps de transition précédent.
TABLEAU GENEL
.

i

>
i

Ce tableau b 2 dimensions (2,64) est constitué de mors de type entier de
2 octets. Il mémorise par colonne, te numéro et l'état de la sortie d'un générateur
changeant d'état.

,

GENEL (l,j) GENEL (2, j)
REFXG

Etat de la
sortie

du générateur
TABLEAU IENT

Tableau b 2 dimensions (2,300) composé de mots de type entier de 2 octets,

il contient la liste des entrées qui changent d'état (une colonne par entrée).
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lENTO, j)

IENT (2, j)

NUMENT

+ nouvel le valeur

NUMOD

de l'entrée

Le 1er motcontient le numéro de l'entrée (compris entre 1 et 16) auquel est

ajouté le nombre 100 si la valeur de cette entrée est égale b 1.
Le 2ème mot contient le numéro du module.

,

TABLEAU 1P1

Ce tableau est formé de 300 mots de type entier de 2 octets. Il mémorise le
numéro des sorties de modules qui changent d'état.
TABLEAUX U et Q

Ces 2 tableaux sont formés chacun de 16 mots de type logique de 1 octet.

Ces mots contiennent pour U les valeurs des entrées, pour Q les valeurs des
sorties d'un module.
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ANNEXE H

CONSOLE DE VISUALISATION 2250

DESCRIPTION*

I - ECRAN

IBM 2250 permet la visualisation sur son écran de points, de vecteurs,

de longueur et d'orientation quelconque, de caractères alphanumériques et symboles
spéciaux. Les caractères sont fournis par un générateur de caractères indépendamment
de l'unité centrale.

L'écran peut être considéré comme constitué d'une grille de 1024 x 1024

points adressables. Des lignes peuvent être dessinées entre deux points quelconques,
un caractère alphanumérique ou symbole peut être positionné b un point adressable
quelconque.
II - IMAGE

Une image est créée grâce à un programme 2250 stocké dans une mémoire -

tampon (buffer) associée au 2250. Ce programme est composé essentiellement d'înstructîons suivies de données ; une instruction identifie et indique le mode de traitement
des données ; les données représentent des points, vecteurs, ou caractères et sont
rattachées selon leur type à des instructions déterminées.
III -REGENERATION

La visualisation sur l'écran est rendue possible par l'action d'un faisceau

électronique atteignant une couche de phosphore, l'illuminant localement pendant un
court instant. Habituellement cette illumination s'éteindrait après une fraction de

*Extrait du chapitre 1 du Rapport DCE SACLAY n° 357 - Août 1968 intitulé
"Graphiques par visualisation conversationnelle en IBM 360 - Système GAS" par
Q. DANGet A. HAMEL.

-70-

seconde, rendant impossible toute identification précise de l'Image i celle-ci doit
donc être régénérée b une cadence telle qu'elle paraisse statîonnaîre b l'observateur.

A chaque dessin de l'image, le programme est parcouru séquentiellement en buffer

2250, puis est réattaqué à son début. La cadence de regénération est contrôlée par une
horloge interne limitant à 40 cycles par seconde l'apparition des images ou textes dont
le dessin demande moins de 25 millisecondes. La cadence de régénération peut être

inférieure à 40 images par seconde lorsque le programme 2250 est volumineux ; l'image
produite reste néanmoins satisfaisante pour une régénération de 30 b 40 cycles par

seconde. Le buffer permet au 2250 de fonctionner indépendamment de l'unité centrale
de l'ordinateur qui se trouve ainsi libérée et peut se consacrer à d'autres tâches sans
que la régénération des images cesse d'exister,
IV - INTERRUPTIONS

L'utilisateur dispose de moyens pour interrompre le déroulement du programme
dans l'unité centrale, ou la régénération dans le buffer 2250. Ces interruptions sont
toutefois contrôlées ; certaines sont effectivement permises et actives, d'autres ignorées.

Le traitement des interruptions ou attentions est assuré, par le système GAS qui, lors de
l'attente d'une intervention de l'utilisateur, lui signale par des messages systèmes
visualisés sur l'écran celles des réponses constituant des options permises, Voyons en

détail les 3 types d'attentions possibles ou éléments conversationnels.
V - ELEMENTS CONVERSATIONNELS

Ils sont composés d'un clavier de fonctions, d'un clavier alphanumérique,
et d'un crayon lumineux (light pen).
V.l - Clavier alphanumérique

Ce dispositif se présente sous la forme d'un clavier de machine â écrire, et

permet l'Introduction des lettres, chiffres ou symboles spéciaux. Au fur et b mesure que
les caractères sont frappés, ils sont visualisés sur l'acran 2250 et leur emplacement est

repéré par un curseur. Pour clore l'introduction des caractères on appuie sur la louche
END du clavier. Les caractères frappés sont Introduits en mémoire ordinateur pour être
traités par le programme utilisateur.

-71 -

V.2 - Crayon lumineux (light pen)

C'est un dispositif contenant une cellule photo-électrique qui émet un signal,
lorsque le crayon est dirigé sur une partie illuminée de l'écran. La régénération de

l'image en cours de visualisation est arrêtée, une interruption se produit dans l'unité

centrale, le programme d'analyse des attentions reprend le contrôle et reconnaît le
crayon lumineux. Le signal émis par le crayon est alors transmis au calculateur qui
identifie la portion d'image visée par l'utilisateur en examinant l'adresse d'arrêt de
génération, puisque b chaque tracé d'image, Il y a parcours séquentiel du programme en
buffer 2250. L'utilisateur peut ainsi repérer des objets graphiques, les soumettre b des
transformations déterminées par des programmes déjà stockés en mémoire. L'octîon

conjuguée du crayon et du clavier de fonctions permet alors de créer, ajouter, supprimer
ou arranger des informations.
V.3 - Clavier de fonctions

Ce clavier contient 32 clés munies d'Indicateurs lumineux. Lorsqu'une clé est

allumée par utilisation du sytème GAS, elle est automatiquement rendue active, c'est
à dire qu'il y a effectivement une transmission d'informations vers le calculateur.
A chaque clé allumée correspond une fonction exécutée lorsque la clé est
enfoncée. Dans le cas où plusieurs clés sont allumées simultanément, l'utilisateur dispose

d'options dont la signification est visualisée sur l'écran au moment de l'attente par
l'Intermédiaire de messages système. Le signal transmis au calculateur au moment où la
clé est enfoncée cause une interruption, le programme d'analyse des attentions fournit
l'identification de la clé utilisée et cette information commande le déroulement du
programme.

Les possibilités d'utilisation du 2250, du clavier de fonctions, du clavier
alphanumérique et du crayon lumineux sont exploitées dans te Système GAS.
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ANNEXE lit
NOTICE D'UTILISATION

1 -POSSIBILITES DU PROGRAMME

Ce programme a été conçu pour la simulation des circuits utilisant des modules

logiques. Les réseaux traités peuvent comporter jusqu'à 2000 liaisons, chaque module
pouvant avoir au maximum 16 entrées et 16 sorties. Un réseau peut être connecté à
64 générateurs au maximum.

Ce programme possède une bibliothèque dans laquelle sont stockés les différents
types de modules logiques de base (portes, bascules), mais aussi des "modules multi-

fonctionnels" (ex : compteur décimal, décodeur, opérateurs multifonctions...) qui peuvent
être ajoutés sans difficultés ; la seule limitation concerne le nombre de modules de types
différents que peut contenir la bibliothèque pour la simulation d'un réseau - ce nombre ne
peut dépasser 60-,

Le programme CHAMBOR comprend 2 parties : la première interprète les données

(description du réseau), la deuxième exécute la simulation en commençant par te
contrôle et, éventuellement, la correction de l'initialisation des sorties des modules du
réseau.

Ce programme permet d'obtenir les résultats sous deux formes t
- sur "listing" et, en option, sur cartes perforées
- sur "listing" et sur console de visualisation 2250 (voir annexe).
Les résultats sur listîng et sur cartes perforées peuvent être donnés pour 40 sorties
de générateurs et de modules*

Le programme est écrit en FORTRAN et prévu pour une utilisation sur ordinateur
IBM 360.
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2 - DESCRIPTION DES CARTES NECESSAIRES A L'EXECUTION DU PROGRAMME

a) Cartes de contrôle

Ces cartes sont au nombre de 12 et restent les mêmes, quelle que sott la
simulation à effectuer.
Ces cartes de contrôle sont dans l'ordre :

- la carte JOB t

Pour la perforation de cette carte suivre les instructions portées au dos de
la carte JOB 360. L'encombrement du programme (colonnes 54 à 56) est fixé b
250 k octets.
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b) Cartes des données
Ces cartes sont dans l'ordre :

1 - Les cartes de la bibliothèque des modules
2 - Une carte blanche

3 - La liste des générateurs

4 - Les cartes des modules (Description du réseau) [dans cette partie, des

cartes de commentaires (* en colonne l) peuvent être intercalées]
5 - Carte FIN

6 - Carte (s) des sorties de générateurs et de modules demandées en résultats
7 - Carte TRANSITIONS

8 - Eventuellement carte (s) des sorties de générateurs et de modules pour les

transitions desquelles l'impression des résultats sur "listing" est demandée (les noms de

ces sorties ne peuvent appartenir b la liste précédente - paragraphe 6)
9 - Carte FIN

10 - Carte VISUALISATION DES RESULTATS ou carte blanche
11 - Carte PERFORATION DES RESULTATS ou carte blanche

c) Cartes des données dynamiques
1 - Carte du temps maximum du traitement
2 - Cartes des transitions des générateurs
3 - Une carte blanche

4 - Une carte de fin de fichier î /*
3 - FORME DES CARTES DE DONNEES

3^1 - Bibliothèque des modules

Il existe une carte pour chaque type différent de module ; celle-ci comprend
le nom du module, le nombre d'entrées, le nombre de sorties, l'existence d'une ou

plusieurs entrées b fonctionnement transitoire (front de montée ou de descente), la
sortance, la description de la séquence du traitement nécessaire b la simulation de la
fonction du module. La bibliothèque étant en cours de constitution, consultez G. MANSUY poste 51.56 SES/SERF b Saclay (*).
/$\u47îfr<4 . £> 1 » 1 0» S» 2>5> t.
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( *) Un catalogue de la bibliothèque paraîtra ultérieurement. Il sera suivi d'une notice
d'utilisation.
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3.2 - Liste des générateurs

La liste peut s'écrire sur une ou plusieurs cartes. Dans le cas ou la première

carte ne peut contenir toute la liste, les cartes suivantes doivent commencer par/
en colonne l. Cette (ou ces cartes) contient la liste des noms des générateurs composés
de 1 à 3 caractères alphanumériques et séparés par une virgule (un nom ne peut être
écrit sur deux cartes).

La liste se termine par un point ou un blanc.
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3.3 - Modules du réseau

La description d'un module se fait sur une ou plusieurs cartes ; dans ce second

cas, toutes les cartes, sauf la première, doivent commencer par/ en colonne 1, et
toutes les cartes, sauf la dernière, se terminer par , ou par . ou encore par ) suivi de
blancs.

La carte (ou les cartes) d'un module contient dans l'ordre t

- le nom du module t ce nom est celui du circuit de même type déclaré dans la
bibliothèque ; Il est composé de 1 â 8 caractères alphanumériques,
- les noms des entrées séparés par des virgules : chaque nom s'écrit avec 1 à 3
caractères alphanumériques,

- les noms de sorties séparés par des virgules : chaque nom est formé de 1 à 3
caractères alphanumériques, (la liste des noms des entrées et celle des sorties sont

séparées par un point),
- le temps de retard : 1 b 5 chiffres décimaux,

- la (les valeur (s) Initiale (s) de la des) sortie (s) : 0 ou I (a la première sortie
correspond le premier chiffre ...),
- un point (pour les modules pour lesquels le front de déclenchement est

demandé, ce point est remplacé par une virgule suivie de la valeur du front de déclen
chement t 1 pour le front avant, 0 pour le front arrière ; la description se termine par

un point).
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3.4-Carte FIN
Elle s'écrit t
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3.5 - Carte (s) de la liste des noms des sorties de générateurs et de modules
demandées en résultats

Les noms séparés par une virgule, peuvent être écrit dans un ordre quelconque
sur une ou plusieurs cartes ; chaque ensemblede noms sur une carte peut se terminer

indifféremment par un point, une virgule ou un blanc (un nom ne peut pas être écrit
sur 2 cartes).
/G' i >&3 5G5 »G'7 »L- i »R i >l-Ê
V*.

/

oj•- o r^o.ni^copo o « 0 G-v 0 Gt - o n ?; n c
5

I

£

S 10 11

21 3 Ji 22 j. p4 35 ir.jj/ 3i 3*j40 41 42 4j 4t 4.;<5 <7 4^145 5Û I

i H 15(16 11 15jl9 2j2

111111111 1

11

11 1 1

i 1 1Î! 1 1

usss.'jsaijKjsi t2i:j>4«5

11ljl 1ljl 1ljl 1ljl 1111ljl 11J1 1ljl 1111111 11 1 11 1 im|i

3.6 - La carte TRANSITIONS

Cette carte peut prendre 2 formes t
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Il ya Impression des résultats sur le listing pour tous les temps d'horloge.
Cette carte doit toujours être suivie d'une carte "FIN".
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Impression des résultats pour chaque temps de l'horloge pour lequel au moins
une sortie de module ou de générateur demandée en résultats change d'état, sî cette
carte est suivie d'une carte "FIN".

SI cette carte est suivie d'une liste de noms de sorties sur une ou plusieurs

cartes (voir paragraphe 2 b) 8), l'impression des résultats a lieu pour chaque temps de
l'horloge pour lequel au moins une sortie de générateur ou de module de cette liste
change d'état.

3.7 -Carte VISUALISATION DES RESULTATS

Cette carte permet de visualiser les résultats sur la console graphique IBM 2250;

elle est remplacée par une carte blanche quand l'utilisateur ne désire pas de visualisation.
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3.8 - Carte PERFORATION DES RESULTATS

Cette carte, qui a la même forme que la précédente, permet de sortir les
résultats sur cartes perforées dans le même format que celui des cartes de transitions
des générateurs (paragraphe 3.9), uniquement dans le cas où la carte de transitions
est "TRANSITIONS 1" non suivie d'une liste de noms de sorties (paragraphe précédent).
3.9 - Carte du temps maximum du traitement

Ce temps est écrit dans les 7 premières colonnes de la carte, le dernier chiffre
significatif étant toujours écrit dans la 7ème colonne. Le temps maximum de traitement
ne peut pas être supérieur b 1 000 000.
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3.10- Cartes des transitions des générateurs

Il faut une carte pour chacun des temps de transition des générateurs. Dans

les 7 premières colonnes est écrit le temps de changement, le dernier chiffre significatif
étant écrit dans la 7ème colonne.

La 8ème colonne contient toujours un blanc.
Les colonnes 9 à 72 contiennent les valeuis des sorties des générateurs, une

colonne par générateur, dans l'ordre de la liste des générateurs. A chaque colonne est
alloué un générateur, un seul, toujours le même.

La première carte contient les valeurs initiales des générateurs et le temps "0"
(7 zéros dans les 7 premières colonnes).
Les cartes suivantes sont classées dans l'ordre des temps de changement
croissants.

/
i

S'il n'y a pas de changement d'une sortie d'un générateur, la colonne
correspondante de la carte peut contenir un blanc.
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4 - FONCTIONNEMENT - DIFFERENTES POSSIBILITES D'ERREUR
4.1 - Interprétation des données

Le programme commence par l'interprétation des données (bibliothèque description du réseau - présentation des résultats). Il lit, dans l'ordre, les cartes
bibliothèque, la liste des générateurs, les cartes de description de chaque module ;
dès qu'il constate une erreur dans une carte, il envoie un message d'erreur et passe

./

•
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b la lecture de la carte suivante. S'il n'y a pas de cartes décrivant les modules de la
bibliothèque, le programme s'arrête avant de lire les cartes de description du réseau.
A la fin de la lecture des cartes décrivant les modules du réseau, le pro

gramme s'arrête si une erreur a été détectée ; dans le cas contraire, le programme se

poursuit par le test des noms des sorties pour lesquels les résultats sont demandés, puis
du mode de présentation des résultats.

SI plusieurs sorties de générateurs et de modules portent le même nom, le
programme s'arrête ; par contre, sî le nombre des liaisons est supérieur b 2000, si une
sortie de générateur et une entrée de module ne sont pas reliées et si la sortance d'une

sortie de module est dépassée, un message d'erreur est envoyé mais le programme se

poursuit jusqu'à la fin de l'interprétation des données. Une erreur sur le nombre de
caractères (>3) d'une sortie demandée en résultats ou sur le nombre maximum de ces

sorties (>40) provoque l'arrêt du programme ; le nom d'une sortie déclarée plusieurs
fols, ou un nom n'appartenant à aucune sortie n'ont aucune influence sur la poursuite

du programme, ceux-ci étant respectivement pris en compte une fols ou éliminé.
Plusieurs possibilités d'erreur peuvent apparaître, concernant la carte
"TRANSITIONS" dont une seule provoque l'arrêt du programme t les

4 premiers caractères ne sont pas, dans l'ordre, T, R, A et N ; dans tous les autres cas
d'erreurs (y compris l'absence de cette carte), l'impression des résultats sur le "listîng"
se produira chaque fois qu'une sortie demandée en résultats change d'état. Enfin,
l'absence de l'une des 3 dernières cartes de données, la carte "FIN", la carte
"VISUALISATION DES RESULTATS" ou une carte blanche (non utilisation de la visua

lisation) et la carte "PERFORATION DES RESULTATS" ou carte blanche, est une cause
d'arrêt du programme,
4.2 - Simulation

SI aucune erreur fatale n'a été détectée dans la première partie du programme

(Interprétation), celut-cl exécute la simulation en synchronisme avec la lecture des
cartes de données dynamiques. Dans cette partie toutes les erreurs détectées provoquent
l'arrêt Immédiat de la simulation. Les erreurs possibles sont t

- temps maximum de traitement supérieur b 1 000 000,

- temps de transition d'un générateur Inférieur au temps de transition lu sur la
carte précédente (les cartes de transitions des générateurs ne sont pas placées dans l'ordre
des temps croissants) ou supérieur au temps maximum de traitement.
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- temps de transition d'une sortie de module supérieur au temps maximum
de traitement,

- caractères des cartes différents d'un blanc, d'un 1 ou d'un 0,
- nombre d'entrées de modules ou de sorties changeant simultanément d'état,
supérieur à 300,

- description de la séquence de traitement de simulation d'une fonction erronée,

- valeurs appliquées aux entrées d'un module incompatibles avec le bon
fonctionnement d'une fonction (ex. entrées R et S d'une bascule égales, simultanément,
al),

- auto-oscillations d'une ou de plusieurs sorties de module,
5 - VISUALISATION CONVERSATIONNELLE DES RESULTATS SUR CONSOLE
IBM 2250

Le programme CHAMBOR permet de visualiser sur l'écran d'une console 2250 les
résultats de la simulation. Pour cela il suffit d'introduire dans le paquet de cartes données,
la carte "VISUALISATION DES RESULTATS" (cf. paragraphe 2 b) et 3.7).
L'ensemble IBM 2250 ce compose de 2 parties : l'écran et les éléments conver
sationnels.

Les éléments conversationnels dont dispose l'utilisateur sont :

- un clavier alphanumérique (qui permet d'introduire les données nécessaires à la
poursuite du programme),
- un clavier de 32 clés fonctions (qui contient 32 clés munies d'indicateurs lumi
neux - chaque clé allumée enfoncée commande l'exécution d'une fonction particulière du

programme),
- un crayon lumineux

(L.P., Llght Pen) qui permet, lorsqu'il est dirigé sur

une partie Illuminée de l'écran, de choisir une option visualisée dans la zone grille.
5.1 - Déroulement du programme

Le premier message envoyé par le programme â l'utilisateur porte sur le choixdu
temps Initial de la gamme de temps. Ce choix a pour effet de sélectionner les 2 000
transitions (au maximum) de toutes les sorties du réseau b partir du temps Initial choisi. Le

temps tnltlal doit être plus grand ou égal b zéro et plus petit que le temps maximum de

traitement (pour un premier passage on choisira le temps Initial égal â zéro).
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Ce premier choix étant fait, l'utilisateur est sollicité de choisir les sorties

(32 au maximum) pour lesquelles il désire visualiser les chronogrammes.
Après chaque choix d'une sortie sur le clavier alphanumérique, le nom de

celle-ci apparaît sur le côté droit de l'écran, tandis qu'un message, en bas de l'écran,
Indique b l'opérateur le nombre de sorties déjà choisi.
A la fin du choix des sorties, les valeurs limites des temps de la gamme de temps

sont visualisées en haut et au centre de l'écran ; l'utilisateur peut alors faire le choix de

la plage de temps pour laquelle II visualisera les chronogrammes des sorties choisies. Cette

plage de temps doit nécessairement être incluse dans la gamme de temps Indiquée sur
l'écran.

Les chronogrammes peuvent alors être visualisés ; pour cela il suffît, après avoir

enfoncé la clé 24 du clavier des fonctions, de pointer avec le crayon lumineux (L.P.) .,
le nom de la sortie choisie parmi la liste visualisée dans la partie droite de l'écran. Le

choixpeut se faire dans un ordre quelconque (éventuellement répétitif) et l'utilisateur peut
terminer son choix quand II le désîre en pointant, avec le crayon lumineux, le mot
"FIN" visualisé sur l'écran au-dessus de la liste des sorties.

Avant chaque choix d'une sortie, l'utilisateur doit nécessairement enfoncer la

clé 24.

/
Le pointage du mot "FIN" fait apparaître en bas de l'écran un message demandant

à l'utilisateur s'il désîre imprimer sur "listing" les résultats visualisés. La réponse à cette

question est suivie de l'écriture sur l'écran des options possibles â ce stade du déroulement
du programme ; ces options sont les suivantes i
- retour au début de l'exécution,

- changement de la gamme et de la plage de temps,
- changement de la liste des sorties visualisables,

- comme précédemment avec changement de la plage de temps,
- changement de la plage de temps,
- fin de l'exécution.

Le choix de l'option se fait avec le crayon lumineux (L.P.)..].

Le programme permet, à tout moment du déroulement de celuî-cî, de prendre
une photo de l'écran ; Il suffît seulement, pour l'utilisateur, d'enfoncer la clé 22 du
clavier de fonctions (cette clé n'est jamais allumée).
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ANNEXE

EXEMPLE DE StMULATtON

Simulation d'une décade

Nous avons simulé, à titre d'exemple, une décade comprenant des circuits

Intégrés TTL de la série SN74 N (4 bascules SN 7473 N, 3 NOR à 2 entrées SN 7402 N,
1 NAND à 3 entrées SN 7410 N).
Le schéma du réseau est le suivant t

Gi

GA
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Les bascules SN 7473 sont des bascules MS - RJsKs (entrée RAZ complô-

mentée et déclenchement sur front arrière). Les caractéristiques données par le
constructeur sont r

- temps de propagation : 30 ns
- sortance * 10

Les portes NOR SN 7402 et la porte NAND SN 7410 N ont des temps de pro
pagation de 10 ns et des sortances égales à 10.

Pour ces 3 types de module, les cartes de la bibliothèque s'écrivent t
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Conformément aux Instructions du paragraphe (3.3.) la description du réseau
précédent conduit à l'établissement des cartes suivantes t
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Les sorties de module demandées en résultats sont les sorties directes des

4 bascules, soit : Ql, Q2, Q5, Q7.

La liste des générateurs comprend les générateurs Gl et G2 dont les sorties
sont demandées en résultats.

Les états des sorties seront obtenus pour toutes les transitions des sorties
demandées en résultats (TRANSITIONS 1).

La visualisation des résultats sur console IBM 2 250 est demandée.

L'unité de temps choisie pour les temps de transition des générateurs est la

nanoseconde et correspond à celle utilisée dans la description pour les temps de propa
gation ou de retard des modules.

La liste complète des instructions (une ligne correspond â une carte, et une
ligne sautée â une carte blanche) est donnée en page 85.

Les résultats obtenus sur le "listing" et sur photographies sont représentés
de tapage 86 à la page 93.
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//.MA"! S L'Y
JOB S*
/ / EXEC Fr.RTHLG

"

//LKED.FÏCH DD DSN=SES.SERA.CHAMBOR.D1(BINAIRE),DISP=SHR
//LKEO.SYSIN OD
IfiCLUO= "FICH

*
•

INCLUDE

SYSLIBtIHCGSP03)

//C-0.FÏ26F001 DO
//GO.FT2 7F001 DO

SYSOUT=C

//G0.FÏ02F001
//GO.FÏ03F001

U,\IT=2314,SPACE=(^12P, (200) )
U!iIT=2314,SPACE=(4G00, ( 1) )

00
DD

Urt!T=2250-3

//PO.SYSI?--1 DD *
S.\'740 ??••:( 2.1)0,10,1 ,1,1,0.
SN 74 10, : ( 3 . 1 ) 0 ,10 , 1 ,1 , 2 ,0 .

S>\7473r (4.2) 1» 10,3 ,3,9,0.
G!,02.

S;>.74 02i-. (0 2,07.R1 ) 10 , 1 .
S-v740 ?[••: ( n? , 04 . P. 2 ) 10 ,1.

Sr:74 10:;(Ol,f.i3 ,05.R4) 10,0.
SH740 2M ^.P.5) 10 ,1 .

5h;74 73IMGl,G2 ,G 1, '" 1 . 01 ,02 ) 3 0 ,10 , 0 .
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CHOIX DE LR GRMME DE TEMPS TRPER TI SUR LE CLRVIER
1600 VFLCL «UN NOMBRE CLAVIER «
OU END OU-CLE 3

SIMULATION D UNE UNITE LOGIQUE EN FONCTION DU TEMPS

LOGIQUE EN FONCTION
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