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RƒSUMƒ

Si on veut assurer de fa•on efficace les tests de conception, de fabrication, de maintenance et le
test accompli au cours de l'application pour les syst•mes Žlectroniques, on est amenŽ ˆ intŽgrer le test
hors-ligne et le test en-ligne dans des circuits. Ensuite, pour que les syst•mes complexes tirent profit
des deux types de tests, une telle unification doit •tre Žtendue du niveau circuit aux niveaux carte et
module.
D'autre part, bien que l'intŽgration des techniques de test hors-ligne et en-ligne fait qu'il est
possible de concevoir des syst•mes pour toute application sŽcuritaire, le matŽriel ajoutŽ pour assurer
une haute sžretŽ de fonctionnement fait que la fiabilitŽ de ces syst•mes est rŽduite, car la probabilitŽ
d'occurrence de fautes augmente.
ConfrontŽe ˆ ces deux aspects antagoniques, cette th•se se fixe l'objectif de trouver un
compromis entre la sŽcuritŽ et la fiabilitŽ de syst•mes Žlectroniques complexes. Ainsi, dans un
premier temps, on propose une solution aux probl•mes de test hors-ligne et de diagnostic qui se
posent dans les Žtapes intermŽdiaires de l'Žvolution vers les cartes 100% compatibles avec le standard
IEEE 1149.1 pour le test "boundary scan". Une approche pour le BIST ("Built-In Self-Test") des
circuits et connexions "boundary scan" illustre ensuite l'Žtape ultime du test hors-ligne de cartes.
Puis, le schŽma UBIST ("Unified BIST") - intŽgrant les techniques BIST et "self-checking" pour le
test en-ligne de circuits, est combinŽ au standard IEEE 1149.1, afin d'obtenir une stratŽgie de
conception en vue du test unifiŽ de connexions et circuits montŽs sur des cartes et modules. Enfin, on
propose un schŽma tolŽrant les fautes et basŽ sur la duplication de ces modules sŽcuritaires qui assure
la compŽtitivitŽ du syst•me rŽsultant du point de vue de la fiabilitŽ, tout en gardant sa sžretŽ inhŽrente.

Mots clŽ:
SžretŽ de fonctionnement, FiabilitŽ, Tests en-ligne/hors-ligne unifiŽs, Cartes et syst•mes "selfchecking", "Boundary scan", Syst•mes "fail-safe" fiables

ABSTRACT

On one hand, if the goal is to ensure that the design validation, the manufacturing and the
maintenance testing, along with the concurrent error detection are efficiently performed in electronic
systems, one is led to integrate the off-line and the on-line testing into circuits. Then, for complex
systems to make profit of these two types of tests, such unification must be extended from the circuit
to the board and module levels.
On the other hand, although the unification of off-line and on-line testing techniques makes
possible the design of systems suiting any safety application, the hardware added for increasing the
application safety also decreases the system reliability, since the probability of occurrence of faults
increases.
Faced to these two antagonist aspects, this thesis aims at finding a compromise between the
safety and the reliability of complex electronic systems. Thus, firstly we propose a solution to the offline test and diagnosis problems found in the intermediate steps in the evolution towards boards
which are 100% compliant with the IEEE standard 1149.1 for boundary scan testing. An approach
for the BIST (Built-In Self-Test) of boundary scan circuits and interconnects then illustrates the
ultimate step in the board off-line testing. Next, the UBIST (Unified BIST) scheme - merging BIST
and self-checking capabilities for circuit on-line testing, is combined with the IEEE standard 1149.1,
in order to obtain a design strategy for unifying the tests of interconnects and circuits populating
boards and modules. Finally, we propose a fault-tolerant scheme based on the duplication of these
kind of modules which ensures the competitivity of the resulting system in terms of reliability at the
same time as preserving the inherent module safety.

Keywords:
Dependability, Reliability, Unified on-line/off-line testing, Self-checking boards and systems,
Boundary scan, Reliable fail-safe systems
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A partir de sa conception, et tout au long de sa vie, un circuit intŽgrŽ subit un certain nombre de
tests pour vŽrifier son bon fonctionnement : la validation des premiers prototypes, le tri de fin de
fabrication, le test de maintenance, etc.
Aujourd'hui, au niveau de la conception de circuits intŽgrŽs de grande complexitŽ il devient
indispensable de prendre en compte les probl•mes de test de maintenance apr•s assemblage sur une
carte. La solution consiste ˆ intŽgrer dans le circuit les mŽcanismes nŽcessaires ˆ son propre test. Ces
techniques sont connues sous le nom de BIST ("Built-In Self-Test") ou autotest intŽgrŽ : des
gŽnŽrateurs de vecteurs de test et des analyseurs de signatures sont insŽrŽs dans le circuit afin de
produire des sŽquences de test et de compacter les rŽponses du circuit aux stimuli appliquŽs. Le
probl•me du test de maintenance de circuits sur la carte est ainsi rŽsolu et par voie de consŽquence, le
test de fin de fabrication en est rŽduit ˆ sa plus simple expression.
Pourtant, pour que le test de la carte soit complet, la vŽrification des connexions entre circuits
doit •tre accomplie. La technique "boundary scan" est ˆ prŽsent la plus rŽpandue pour rŽsoudre ce
probl•me. L'acc•s aux connexions est purement Žlectronique et basŽ sur le dŽcalage de donnŽes de
test ˆ travers une cha”ne de registres. Ces registres d'entrŽes et sorties sont intŽgrŽs ˆ l'interface de
chaque circuit sur la carte. Puisque sur une m•me carte on retrouve normalement des circuits
fabriquŽs par diffŽrentes sociŽtŽs, un standard IEEE pour le "boundary scan" existe. Le but du
standard IEEE 1149.1 est d'assurer la compatibilitŽ de ces circuits au niveau test de connexions
externes.
Durant le fonctionnement des syst•mes qui contr™lent des processus sŽcuritaires, on peut utiliser
des logiciels ou mŽcanismes spŽcifiques pour assurer la dŽtection des dŽfaillances avant qu'un
accident dŽsastreux se produise. Une telle dŽtection en-ligne d'erreurs peut •tre assurŽe par le
matŽriel, en utilisant la technique de circuits "self-checking". Cette technique est basŽe sur le codage
des sorties des blocs fonctionnels et sur la vŽrification de ces sorties par l'intermŽdiaire de contr™leurs
spŽcifiques.
Si on veut assurer d'une fa•on efficace tous les types de tests nŽcessaires pour les circuits
intŽgrŽs, on est amenŽ ˆ intŽgrer ˆ la fois le test hors-ligne (techniques BIST) et le test en-ligne
(techniques "self-checking"). L'unification de ces deux types de test m•ne ˆ la technique de BIST
unifiŽ - nommŽe UBIST, qui peut •tre appliquŽe indistinctement aux tests de conception, de
fabrication, de maintenance et au test accompli au cours de l'application.
Bien que le niveau technologique dŽjˆ atteint par la conception de circuits intŽgrŽs testables soit
tr•s important, depuis le dŽbut de cette th•se nous nous sommes fixŽs comme objectif d'apporter des
rŽponses ˆ des probl•mes qui restent ouverts :
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¥ M•me si la technique "boundary scan" reprŽsente l'une des meilleures solutions pour le test
hors-ligne des cartes aujourd'hui, la disponibilitŽ sur le marchŽ de circuits intŽgrant cette technique
n'est pas tr•s ŽlevŽe. Ainsi une mŽthode efficace pour le test et le diagnostic de cartes partiellement
"boundary scan" s'av•re nŽcessaire. D'autre part, malgrŽ la disponibilitŽ sur le marchŽ des
processeurs de test "boundary scan", l'autotest d'une carte o• tout circuit int•gre le standard IEEE
1149.1 et du BIST ne sera effectif que si le partage des fonctions de test parmi les circuits
fonctionnels et le processeur est assurŽ. La dŽcentralisation du test de connexions et de l'analyse des
signatures des circuits peut faire que l'architecture du processeur de test est grandement simplifiŽe.
¥ Pour que la conception de syst•mes complexes ˆ haute sžretŽ de fonctionnement soit faisable,
les propriŽtŽs "self-checking" de leurs unitŽs doivent •tre Žtendues du niveau circuit au niveau carte et
module Žlectronique. Etant donnŽ que des techniques pour le test hors-ligne et en-ligne de circuits et
pour le test hors-ligne de cartes existent, la propagation et la compression en-ligne des rŽsultats de test
et l'intŽgration hiŽrarchisŽe de toutes ces techniques sont ˆ assurer dans de tels syst•mes.
¥ L'intŽgration des techniques de test hors-ligne/en-ligne fait qu'il est possible maintenant de
concevoir des syst•mes pour toute application demandant une haute sžretŽ de fonctionnement.
Pourtant, le matŽriel ajoutŽ pour assurer une haute sžretŽ de la fonction rŽalisŽe fait que la fiabilitŽ de
ces syst•mes est rŽduite, car la probabilitŽ d'occurrence de fautes augmente. La tolŽrance aux fautes
peut faire qu'on obtient le compromis souhaitŽ entre la sŽcuritŽ et la fiabilitŽ.
Les recherches menŽes visant ˆ la solution des probl•mes mentionnŽs ci-dessus ont ŽtŽ surtout
motivŽes par l'objectif de dŽvelopper, ˆ long terme, une vision unifiŽe des diffŽrents types de test
nŽcessaires aux syst•mes Žlectroniques. La figure i.1 montre le parcours de nos activitŽs de recherche
vers ce but et indique prŽcisŽment o• se placent les contributions de cette th•se dans ce cadre.
Ceci Žtant notre contexte de travail, l'organisation de cette th•se se prŽsente comme suit (figure
i.1) :
Le chapitre I est consacrŽ ˆ l'introduction des principes et des aspects thŽoriques de trois
techniques pour la conception de circuits intŽgrŽs en vue du test en-ligne : les circuits "self-checking",
les circuits UBIST et les interfaces "fail-safe".
Le chapitre II prŽsente l'Žtude du test hors-ligne de cartes basŽes sur le standard IEEE 1149.1.

5

Introduction
interfaces
sŽcuritaires

test en-ligne
circuits digitaux
"self-checking"

test hors-ligne
circuits digitaux
"BIST"

test en-ligne/hors-ligne
circuits digitaux
"UBIST" [Nic88]

CIRCUIT
Contributions:

circuits intŽgrŽs sŽcuritaires
"fail-safe" [NNC89]

TIMA / autres
cette th•se / autres
test hors-ligne
cartes digitales
"Boundary Scan" [IEE90]
[MLT93, LAN93]

test en-ligne/hors-ligne
cartes digitales
"B2UBIST" [LuC92]
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Figure i.1. Le test unifiŽ appliquŽ ˆ la conception de syst•mes digitaux fiables.

Dans le chapitre III, il est tenu compte de l'Žvolution de la disponibilitŽ du test "boundary scan",
en proposant dans un premier temps une mŽthode pour le test et le diagnostic de cartes partiellement
"boundary scan", et dans un deuxi•me temps une approche pour la vŽrification de signatures des
circuits et pour le BIST des connexions "boundary scan".
Dans le chapitre IV, le schŽma UBIST est combinŽ au standard IEEE 1149.1 afin d'obtenir une
stratŽgie de conception en vue de l'unification des tests hors-ligne et en-ligne de connexions et circuits
montŽs sur des cartes et modules. Ceci rŽsulte dans l'approche nommŽe B 2UBIST ("Boundary scan
Board Unified BIST").
Puis, dans le chapitre V on propose un schŽma tolŽrant les fautes basŽ sur la duplication des
modules sŽcuritaires ŽtudiŽs au chapitre IV. Cette approche assure la compŽtitivitŽ du syst•me
rŽsultant du point de vue de la fiabilitŽ, en m•me temps que la sžretŽ inhŽrente ˆ ces modules est
prŽservŽe.
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Finalement, nous concluons sur les perspectives ˆ courte, moyenne et longue ŽchŽance pour les
activitŽs de recherche dŽmarrŽes dans cette th•se et pour l'unification des diffŽrents aspects du test de
syst•mes Žlectroniques.

CHAPITRE I
LES CIRCUITS "SELF-CHECKING", LES
CIRCUITS UBIST ET
LES INTERFACES "FAIL-SAFE"
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I.1 Introduction
Durant le fonctionnement d'un syst•me on peut utiliser des logiciels ou des mŽcanismes
spŽcifiques pour vŽrifier en permanence la validitŽ des opŽrations effectuŽes. Dans les syst•mes
informatiques utilisŽs pour contr™ler des processus susceptibles de produire des accidents
dŽsastreux, par exemple, il est crucial d'avoir la propriŽtŽ de dŽtection de propres dŽfaillances
immŽdiatement avec l'apparition des premiers rŽsultats erronŽs. Ce type de test en-ligne,
concurrent avec le dŽroulement d'un programme d'application, peut •tre toujours assurŽ par
codage logiciel. Pourtant, cette technique am•ne, d'une part, ˆ une dŽgradation tr•s importante
des performances, et d'autre part, les mod•les de dŽfaillances couverts sont ˆ un niveau
d'abstraction bien ŽloignŽ des dŽfaillances rŽelles des circuits intŽgrŽs [Wad78] [GCV80].
Une solution alternative est de prendre en compte le test en-ligne d•s la conception des
circuits. Cette solution aurait l'avantage de couvrir des modes de dŽfaillances rŽels bien connus
actuellement. Une telle dŽtection d'erreur peut •tre assurŽe par la technique de circuits "selfchecking" [CaS68] ˆ travers un apport de matŽriel. Cette mŽthode est basŽe sur des techniques
de codage et, pour assurer que la premi•re manifestation d'une erreur soit signalŽe par le
circuit, ses blocs doivent vŽrifier certaines propriŽtŽs qui sont formalisŽes au niveau
mathŽmatique [And71, SmM78, NJC84].
Toutefois, le test en-ligne d'un circuit "self-checking" ne peut •tre effectif que si certaines
conditions tr•s restrictives - concernant, entre autres, le programme d'application, sont
satisfaites. Vu qu'en pratique il est souvent tr•s difficile, voire impossible de vŽrifier ces
conditions, une solution consiste ˆ combiner le test hors-ligne intŽgrŽ et les mŽcanismes "selfchecking" pour le test en-ligne, afin d'obtenir une stratŽgie pour le test unifiŽ de circuits.
L'unification de ces deux types de test m•ne ˆ la technique de BIST unifiŽ - nommŽe UBIST
[Nic88], qui peut •tre appliquŽe indistinctement aux tests de conception, de fabrication, de
maintenance et au test accompli en cours de fonctionnement.
Bien que la conception de circuits intŽgrant des capacitŽs pour le test unifiŽ vise surtout
les applications sŽcuritaires (comme celles de l'industrie nuclŽaire, ou des transports ferroviaire
et aŽrien), la commande de syst•mes ŽlectromŽcaniques utilisŽs dans la plupart des installations
critiques ne peut •tre assurŽe que par l'intermŽdiaire d'interfaces dites "fail-safe". Des Žtudes
rŽcentes [NNC89] ont abouti ˆ la combinaison des parties "self-checking" pour le calcul et des
interfaces "fail-safe" responsable du contr™le d'actionneurs, de mani•re ˆ obtenir que
l'ensemble du syst•me critique soit enti•rement "fail-safe".
Dans ce contexte, ce chapitre se consacre ˆ introduire bri•vement les trois aspects de la
conception en vue du test en-ligne mentionnŽs ci-dessus: les circuits "self-checking", les
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circuits UBIST et les interfaces "fail-safe". L'objectif est de prŽsenter surtout les principes de
ces techniques et les aspects thŽoriques que l'on va appliquer tout au long de cette th•se.

I.2 Les hypoth•ses de fautes
Etant donnŽ que les mŽcanismes de dŽfaillances liŽs ˆ la durŽe de vie des circuits sont en
gŽnŽral tr•s lents, la probabilitŽ d'occurrence simultanŽe de plusieurs fautes est nŽgligeable.
Bien que ce soit rŽaliste de considŽrer que pour le test en-ligne les fautes matŽrielles sont
simples, la rŽussite de la mŽthode dŽpend surtout de l'utilisation d'un mod•le de faute simple
qui reprŽsente bien les dŽfaillances rŽelles.
Pendant longtemps, le mod•le pris en compte pour le test des circuits intŽgrŽs a ŽtŽ celui
du collage logique [Fri71]. Dans ce mod•le on reprŽsente les circuits par des portes logiques et
on consid•re qu'une entrŽe ou une sortie d'une porte prend constamment la valeur logique '0'
ou '1'. Pourtant ce mod•le n'est pas reprŽsentatif de toutes les fautes rŽelles des circuits
intŽgrŽs, comme discutŽ en [Wad78]. Par consŽquent, de nouveaux mod•les sont apparus dans
lesquels les circuits sont reprŽsentŽs au niveau Žlectrique, par des rŽseaux des transistors MOS
et on consid•re comme fautes possibles des collages des lignes ˆ une valeur logique, des
collages de MOS passant ou ouvert ("stuck-on", "stuck-open") et des courts-circuits
[GCV80].
En ce qui concerne le niveau circuit intŽgrŽ, on consid•re dans cette Žtude
l'implŽmentation rŽelle telle que dŽcrite par le dessin des masques. C'est-ˆ-dire qu'on tient
compte des lignes de diffusion, de polysilicium et d'aluminium, des croisements entre une ligne
de polysilicium et une ligne de diffusion pour former un transistor MOS, des contacts ou
prŽcontacts entre deux lignes de niveaux diffŽrents, etcÉ Ce sont donc les dŽfaillances de ces
ŽlŽments qui nous intŽressent: une coupure d'une ligne, un court-circuit entre deux lignes, un
contact ou un prŽcontact dŽfaillant, un transistor MOS dŽfaillant, etcÉ A ce niveau, on dispose
de la classification de mŽcanismes de fautes proposŽe dans [Cou81], o• les fautes ŽtudiŽes sont
celles džes ˆ des phŽnom•nes physiques de la mati•re (transport de particules, claquage de
diŽlectrique,É). Cette Žtude a abouti ˆ regrouper les fautes possibles en trois classes donnŽes
figure I.1, seule la classe I Žtant ˆ considŽrer ici dž ˆ l'hypoth•se de faute simple mentionnŽe cidessus. Puisque les mŽcanismes de dŽfaillances ŽtudiŽs sont directement liŽs ˆ la durŽe de vie
des circuits, une telle classification correspond tout-ˆ-fait aux besoins du test en-ligne intŽgrŽ.
En plus, ces hypoth•ses sont aussi bien valables pour les technologies NMOS et CMOS, Žtant
donnŽ que les mŽcanismes de dŽfaillances sont les m•mes dans les deux cas.
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classe 0

classe I

classe II

un dŽfaut simple
un contact coupŽ
un MOS "stuck-on"
un MOS "stuck-open"
un alu coupŽ
un poly coupŽ
une diff coupŽe
une grille flottante

classe 0 +

classe I +

courts-circuits entre 2 courts-circuits entre 2
alu les plus proches
alu quelconques
gŽographiquement
de m•me pour la
de m•me pour la
diffusion
diffusion
dŽfauts multiples

Figure I.1. Classes d'hypoth•ses de fautes.

I.3 Les circuits "self-checking"
La structure gŽnŽrale des circuits "self-checking" est donnŽe dans la figure I.2. Les
sorties des blocs fonctionnels sont codŽes et des contr™leurs sont utilisŽs pour les vŽrifier. Au
cas o• un bloc fonctionnel gŽn•re un mot de sortie en dehors du code, son contr™leur produit
une indication d'erreur [CaS68]. Cette indication sera passŽe au contr™leur global qui signalera
ˆ l'extŽrieur du circuit l'occurrence d'une erreur. Le contr™leur global est donc responsable du
compactage des indications d'erreur des diffŽrents blocs en une indication d'erreur globale.
Le but recherchŽ par les circuits "self-checking" est appelŽ "totally self-checking (TSC)
goal". Le but du TSC consiste ˆ assurer que la premi•re sortie erronŽe d'un bloc fonctionnel est
signalŽe par le rŽseau de contr™leurs [And71].
Pour assurer ce but, les blocs fonctionnels et les contr™leurs doivent vŽrifier les
propriŽtŽs qui sont donnŽes ci-dessous. Les conventions utilisŽes pour prŽsenter ces propriŽtŽs
sont les suivantes:
Soit un circuit G,
X est l'ensemble des vecteurs d'entrŽe;
Y est l'ensemble des vecteurs de sortie;
AcX est l'ensemble des vecteurs du code d'entrŽe;
BcY est l'ensemble des vecteurs du code de sortie;
F est l'ensemble de fautes pris en compte et f une faute telle que fÎF;
G(x,f) est la valeur de sortie d'une entrŽe x en prŽsence d'une faute fÎF; et,
G(x,Æ) est la valeur de sortie d'une entrŽe x en l'absence de faute.
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bloc
fonctionnel

bloc
fonctionnel

sorties codŽes

contr™leur

contr™leur
bloc
fonctionnel

indicateur d'erreur intermŽdiaire
(IEI)

contr™leur

contr™leur
global
indicateur d'erreur global
(GEI)
Figure I.2. Structure gŽnŽrale des circuits "self-checking".

Les dŽfinitions qui suivent sont dues ˆ [And71] :
DŽfinition I.1: PropriŽtŽ "self-testing" (ST)
G est ST pour F, si "fÎF, $aÎA | G(a,f)ÏB.
DŽfinition I.2: PropriŽtŽ "fault secure" (FS)
G est FS pour F, si "fÎF, $aÎA | G(a,f)=G(a,Æ) ª G(a,f)ÏB.
DŽfinition I.3: PropriŽtŽ "totally self-checking" (TSC)
G est TSC pour F, s'il est ST et FS pour F.
A partir de la dŽfinition I.3, on peut dŽduire qu'un bloc fonctionnel G accomplit le but
du "totally self-checking" si la premi•re sortie erronŽe due aux dŽfauts de l'ensemble F est en
dehors du code de sortie. Le but du TSC ne peut cependant •tre atteint que si l'hypoth•se I.1
est respectŽe:
Hypoth•se I.1 : Entre l'occurrence de deux fautes quelconques de F, il s'Žcoule un laps de
temps suffisant pour que tous les vecteurs du code d'entrŽe soient
appliquŽs aux entrŽes du circuit G.
La plus grande classe de circuits fonctionnels capables d'assurer le but du TSC, en
respectant l'hypoth•se I.1, est la classe des circuits "strongly fault secure" dŽfinie en
[SmM78] :
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DŽfinition I.4: PropriŽtŽ "strongly fault secure" (SFS)
G est SFS pour F, si :
a) soit G est TSC;
b) soit G est FS et si une nouvelle faute survient on retombe sur le cas a)
ou b) pour la faute rŽsultante de la combinaison des deux.
En ce qui concerne les contr™leurs, les propriŽtŽs suivantes sont ˆ prendre en
considŽration:
DŽfinition I.5 : PropriŽtŽ "code disjoint" (CD)
G est CD, si "aÎA, G(a,Æ)ÎB; "xÎ(X-A), G(x,Æ)ÏB.
DŽfinition I.6: Contr™leur TSC
G est un contr™leur TSC, s'il est TSC et CD.
En fait, la propriŽtŽ "totally self-checking" n'est pas forcŽment nŽcessaire pour qu'un
contr™leur assure sa mission dans la mesure ou celui-ci reste "code disjoint". A partir de cette
observation, le concept de contr™leur "strongly code disjoint" a ŽtŽ proposŽ [NJC84]:
DŽfinition I.7: PropriŽtŽ "strongly code disjoint" (SCD)
G est SCD pour F, si :
- avant l'occurrence d'une faute f1ÎF, G est CD; et,
- apr•s l'occurrence d'une faute f1, on a:
a) soit G est ST;
b) soit G transpose les vecteurs d'entrŽe hors-code en vecteurs de sortie
hors-code et si une nouvelle faute f2 survient, la combinaison de fautes
f1f2 entra”ne ˆ nouveau vers le cas a) ou le cas b).
Les contr™leurs "strongly code disjoint" reprŽsentent la plus large classe de contr™leurs
qui, associŽs ˆ des blocs fonctionnels "strongly fault secure", peuvent atteindre le but du
"totally self-checking".
La figure I.3 montre le fonctionnement d'une cellule de base d'un circuit qui atteint le
but du "totally self-checking". Cette cellule est composŽe d'un bloc fonctionnel SFS et d'un
contr™leur SCD. Pour l'ensemble bloc fonctionnel plus contr™leur, l'hypoth•se I.2 est adoptŽe
afin de tenir aussi compte du contr™leur.
Hypoth•se I.2 : Apr•s l'occurrence d'une faute dans le contr™leur, il s'Žcoule un laps de
temps suffisant pour que tous les vecteurs du code d'entrŽe A soient
appliquŽs au bloc fonctionnel avant qu'une deuxi•me faute ne survienne
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dans le bloc fonctionnel ou dans le contr™leur.
Apr•s l'occurrence d'une faute dans le bloc fonctionnel, il s'Žcoule un
laps de temps suffisant pour que tous les vecteurs du code d'entrŽe B
soient appliquŽs au contr™leur avant qu'une deuxi•me faute ne survienne
dans le bloc fonctionnel ou dans le contr™leur.

bloc fonctionnel
X
A

a

Y

contr™leur
B

b = G(a,Æ)
y = G(a,f)

Z
z = C(b,f)
C
c = C(b,Æ)
z' = C(y,Æ)

fonctionnement normal
dŽfaut du bloc fonctionnel
dŽfaut du contr™leur
Figure I.3. Fonctionnement thŽorique d'un circuit "self-checking".

Sous condition de respecter l'hypoth•se I.2, le comportement d'une telle cellule est le
suivant:
- Si une faute survient dans le bloc fonctionnel,
soit elle ne modifie pas la fonction du circuit (faute latente),
soit elle provoque des erreurs qui seront en dehors du code de sortie B.
Le contr™leur qui est "code disjoint" fournira alors une indication d'erreur avant que
la faute suivante se produise.
- Si une faute survient dans le contr™leur,
soit le contr™leur reste "code disjoint" (faute latente),
soit il existe au moins une valeur d'entrŽe du contr™leur qui provoquera un signal
d'erreur avant que la faute suivante ne se produise.

I.4 Les erreurs et les codes dŽtecteurs
Dans le cadre des circuits "self-checking", les trois types d'erreurs les plus couramment
considŽrŽes sont [Cro78]:
DŽfinition I.8: Erreur simple
C'est une erreur qui n'affecte qu'un seul bit d'un mot.
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DŽfinition I.9: Erreur unidirectionnelle
C'est une erreur qui affecte un nombre quelconque de bits d'un mot, mais
tous dans le m•me sens (les changements sont tous d'un seul type 0 -> 1
ou 1 -> 0).
DŽfinition I.10 : Erreur multiple
C'est une erreur qui modifie un nombre quelconque de bits dans les deux
sens.
Puisque la capacitŽ "self-checking" passe par l'utilisation d'un code capable de mettre en
Žvidence aux sorties du circuit l'occurrence de tout type d'erreur produite par les fautes du
mod•le considŽrŽ, le choix du code le mieux adaptŽ ˆ chaque cas doit •tre fait. Aux trois types
d'erreurs prŽsentŽs ci-dessus correspondent diffŽrents types de codes, pouvant •tre sŽparables
ou non, ordonnŽes ou non [Ber61, PeW72, Cro78]:
DŽfinition I.11 : Code sŽparable
C'est un code o• les bits d'information et les bits de codage sont distincts
et accolŽs.
DŽfinition I.12 : Code non-ordonnŽ
C'est un code o• il n'existe pas deux vecteurs tels que l'un couvre l'autre.
(un vecteur a='a1ÉaiÉan' couvre un vecteur b='b1ÉbiÉbn' si ai prend
la valeur '1' sur tous les bits o• bi prend la valeur '1')
DŽfinition I.13 : Code de paritŽ (imparitŽ)
C'est un code sŽparable permettant la dŽtection d'erreurs simples. Il
compte le nombre de '1' contenu dans un mot de k bits et affiche le
rŽsultat sur un bit supplŽmentaire: si le nombre de '1' est pair, le bit de
paritŽ est Žgal ˆ '1' ('0' pour le code d'imparitŽ); et, si le nombre de '1' est
impair, le bit de paritŽ est Žgal ˆ '0' ('1' pour le code d'imparitŽ).
DŽfinition I.14 : Code de Berger [Ber61]
C'est un code sŽparable non-ordonnŽ permettant la dŽtection d'erreurs
unidirectionnelles. Il est obtenu par la concatŽnation des n bits
d'information et de k bits de codage (k=5log2(n+1) °) reprŽsentant le
complŽment du nombre de '1' contenus dans les n bits d'information.
DŽfinition I.15 : Code de duplication
C'est un code capable de dŽtecter des erreurs multiples. Il est obtenu en
utilisant soit un bloc fonctionnel identique qui gŽn•re la m•me information
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(code dupliquŽ), soit un bloc fonctionnel dual qui dŽlivre en parall•le le
complŽment de l'information (code "double-rail").
Il y a bien d'autres codes moins utilisŽs dans les circuits "self-checking" et qui, pour cette
raison, ne seront pas prŽsentŽs ici.
En pratique, pour contr™ler le code de paritŽ on calcule le bit de codage en effectuant le
OU-exclusif de tous les bits d'information et on le compare avec la paritŽ ajoutŽe ˆ
l'information. Un contr™leur de Berger, par contre, n'est pas aussi simple que cela: il est
composŽ de deux ŽlŽments, un gŽnŽrateur de code normalement con•u ˆ partir d'additionneurs,
et un contr™leur "double-rail" qui compare les bits de contr™le de l'information ˆ ceux
(complŽmentŽs) dŽlivrŽs par le gŽnŽrateur de code. Dans la figure I.4, on reprŽsente la cellule
de base d'un contr™leur "double-rail", dont la mise en cascade peut •tre utile pour obtenir un
contr™leur possŽdant un nombre plus important d'entrŽes. Le codage des sorties du contr™leur
est Žgalement de type "double-rail", c'est-ˆ-dire que les sorties (f0,f1)Î{(1,0),(0,1)}
reprŽsentent le bon fonctionnement et que les sorties (f0,f1)Î{(0,0),(1,1)} sont donnŽes en cas
de mauvais fonctionnement.

x1
x2

x3
x4

f0

f1

Figure I.4. Cellule de base d'un contr™leur "double-rail".

Toutes ces techniques de codage sont couramment employŽes pour la conception de
circuits "self-checking". Leur inconvŽnient majeur provient de l'augmentation de surface
engendrŽe et on peut remarquer qu'elle est d'autant plus importante que l'on veut une protection
plus ŽlevŽe.

I.5 La conception de circuits "strongly fault secure"
Dans ce paragraphe, on prŽsente la procŽdure ˆ suivre pour la conception de circuits
possŽdant les propriŽtŽs "self-checking" ŽtudiŽes dans les paragraphes prŽcŽdents.
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D'abord, pour concevoir un circuit "strongly fault secure", on doit:
- modifier sa fonction afin qu'il gŽn•re des sorties appartenant ˆ un code dŽtecteur
d'erreurs. Ce code est, par exemple, l'un des codes prŽsentŽs dans le paragraphe prŽcŽdent. Le
codage des sorties est en gŽnŽral un probl•me simple de calcul d'une fonction logique.
- s'assurer que toute faute du mod•le considŽrŽ ne provoquera aux sorties du circuit que
des erreurs dŽtectables par le code (propriŽtŽ "fault secure"). Ce probl•me est beaucoup plus
complexe en raison du grand nombre de fautes possibles dans un circuit intŽgrŽ et des
comportements diffŽrents de chaque faute pour des vecteurs d'entrŽe diffŽrents.
- s'assurer que chaque faute est dŽtectable ou dans le cas contraire que, en prŽsence de la
faute, le circuit reste "fault secure" (voir la dŽfinition I.4 - propriŽtŽ "strongly fault secure").
Comme le probl•me prŽcŽdent, ce probl•me est d'une complexitŽ importante.
MalgrŽ la difficultŽ de ces probl•mes, la littŽrature est riche en propositions de circuits
"strongly fault secure" ou "totally self-checking" (ces derniers reprŽsentant une sous classe des
circuits "strongly fault secure"). La plupart de ces propositions sont basŽes sur le mod•le du
collage logique mais plus rŽcemment des solutions basŽes sur des dŽfaillances au niveau
Žlectrique ont ŽtŽ dŽveloppŽes. On peut en citer: [MAD82] pour la conception des PLAs,
[FuA84] pour la conception des ROMs, [HaB84]et [Nic85] pour la conception des unitŽs
arithmŽtiques et logiques, [Nic87] pour la conception des dŽcodeurs, etc...
En ce qui concerne cette th•se, on est intŽressŽ par la conception de circuits "strongly fault
secure" basŽe sur les hypoth•ses de fautes discutŽes au paragraphe I.2. Pour ces hypoth•ses de
fautes, des r•gles gŽnŽrales permettant la conception de circuits "strongly fault secure" ont ŽtŽ
dŽterminŽes et sont prŽsentŽes dans [NiC85] et [NiC86]. L'intŽr•t de ces r•gles est qu'elles
sont valables pour n'importe quel type de circuit et qu'elles sont basŽes sur un mod•le de fautes
tr•s proche des dŽfaillances rŽelles. En se basant sur ces r•gles, on a pu confirmer ou complŽter
les propositions donnŽes pour d'autres hypoth•ses de fautes. Ces r•gles ont permis aussi de
concevoir des circuits "strongly fault secure" basŽs sur des structures non rŽguli•res telles que
la logique anarchique. Pour conclure, tous les ŽlŽments de base existent pour concevoir des
circuits "self-checking" complexes tels que les microprocesseurs, par exemple.
Evidemment dans un circuit "self-checking" on doit utiliser des circuits fonctionnels
"strongly fault secure" et des contr™leurs "strongly code disjoint". La conception de tels
contr™leurs prŽsente aussi de grandes difficultŽs. MalgrŽ tout, on ne discutera pas de ce
probl•me ici, car il sera rŽsolu d'une fa•on radicale par la mŽthode proposŽe dans le paragraphe
suivant.
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I.6 La mŽthode UBIST
Si l'on voulait assurer d'une fa•on efficace tous les types de tests nŽcessaires aux circuits
intŽgrŽs, on serait amenŽ ˆ unifier le test hors-ligne (techniques BIST) et le test en-ligne
(techniques "self-checking") dans les circuits. Or les tests intŽgrŽs en-ligne et hors-ligne ont ŽtŽ
ŽtudiŽs indŽpendamment l'un par rapport ˆ l'autre. L'intŽgration de deux types de test nŽcessite
le dŽveloppement de nouvelles techniques, afin de pouvoir exploiter au maximum les avantages
que l'un pourrait apporter ˆ l'autre. Les Žtudes prŽsentŽes dans [Nic88] ont apportŽ des
rŽsultats tr•s prometteurs dans ce domaine en aboutissant ˆ la technique de BIST unifiŽ, nommŽ
UBIST ("Unified Built-In Self-Test").
Entre autres, cette technique permet de rŽsoudre d'une fa•on efficace certains probl•mes
du test en-ligne difficiles ˆ rŽsoudre par les circuits "self-checking":
- comme il est annoncŽ dans l'hypoth•se I.2 le circuit fonctionnel et le contr™leur doivent
recevoir de fa•on rŽguli•re l'ensemble des vecteurs du code d'entrŽe. Cette hypoth•se est tr•s
difficile ˆ assurer dans les circuits "self-checking" conventionnels;
- dans les circuits "self-checking" les contr™leurs et les blocs fonctionnels sont le plus
souvent con•us pour couvrir des fautes simples mais, pendant la phase de fabrication, des
circuits prŽsentant des fautes multiples peuvent •tre produits. Il est donc nŽcessaire d'assurer
que toute faute multiple sera dŽtectŽe avant l'utilisation de ces circuits. Cependant, ceci n'est
pas toujours possible dans le cas des circuits "self-checking" conventionnels (par exemple une
faute multiple dans un contr™leur peut •tre dŽtectable uniquement par des vecteurs en dehors du
code);
- la conception des contr™leurs "strongly code disjoint" est possible pour des mod•les de
fautes restreints (e.g. le mod•le de collage logique) et sous la condition que le bloc fonctionnel
gŽn•re un ensemble de vecteurs de sortie prŽdŽterminŽ. Cette condition n'est pas toujours
vŽrifiŽe.
Dans la mŽthode UBIST, le test hors-ligne est alternŽ avec l'opŽration normale du circuit
de telle sorte qu'une phase de test est activŽe ˆ des pŽriodes d'une durŽe infŽrieure au temps
moyen entre fautes pour le syst•me. Les blocs fonctionnels "strongly fault secure" sont testŽs
par l'intermŽdiaire de gŽnŽrateurs de vecteurs de test et d'analyseurs de signature. La propriŽtŽ
"strongly code disjoint" des contr™leurs est assurŽe par l'application ˆ leur entrŽes de vecteurs
de test appartenant au code et aussi de vecteurs de test en dehors du code de sortie du bloc
fonctionnel. Les structures de test sont partagŽes entre les tests hors-ligne et en-ligne.
Les mŽcanismes pour la gŽnŽration de test et l'analyse de signature sont basŽs sur des
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structures de type UBILBO ("Unified Built-In Logic Block Observer", figure I.5). Ces
ŽlŽments sont composŽs d'un registre BILBO [KMZ79] et d'un circuit qui indique la nature du
vecteur appliquŽ (CNCI: "Code/NonCode Indicator"). L'utilisation de contr™leurs ˆ deux
sorties ne se fait plus nŽcessaire pour assurer la dŽtection des fautes affectant les sorties, car des
mots du code et en dehors du code seront appliquŽs aux contr™leurs pendant la phase de test
hors-ligne produisant ainsi les deux valeurs logiques possibles ('0' et '1') sur la sortie S.
UBILBO
gŽnŽrateur de
vecteurs de test

CNCI

TEST

TEST

sorties du bloc
fonctionnel
prŽcŽdent

entrŽes du bloc
fonctionnel suivant

vers le
contr™leur
global
entrŽe du
contr™leur
mot du code
mot hors-code

contr™leur

phase de test
S CNCI
1
0

0
1

indicateur
d'erreur

S

application
S CNCI
1
0

0
0

Figure I.5. Contr™leur "self-exercising".

Dans le schŽma UBIST, la propriŽtŽ "strongly code disjoint" de la partie contr™le est
assurŽe par l'association d'un UBILBO au contr™leur, l'ensemble Žtant nommŽ contr™leur
"self-exercising". Cette classe de contr™leurs diff•re des contr™leurs classiques par rapport ˆ la
structure et aussi ˆ son comportement. Etant donnŽ que les fautes dans les contr™leurs peuvent
aussi •tre dŽtectŽes pendant une phase de test, leur propriŽtŽ "self-testing" est redŽfinie comme
suit:
DŽfinition I.16 : PropriŽtŽ "self-testing"
Un contr™leur "self-exercising" est "self-testing" pour un ensemble de
fautes F, si pour chaque faute de F: soit il re•oit pendant l'opŽration
normale une entrŽe du code qui produit une sortie en dehors du code, soit
un mot hors-code est produit aux sorties (S, CNCI) lors de la phase de
test.
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Il est ˆ noter que dans l'ensemble de fautes F mentionnŽ dans la dŽfinition I.16, les fautes
dans le contr™leur et aussi celles dans l'UBILBO sont comprises.
Dans ce contexte, pour obtenir les propriŽtŽs des contr™leurs "self-exercising" il s'impose
que dans les dŽfinitions de contr™leurs "totally self-checking" (dŽfinition I.6) et "strongly code
disjoint" (dŽfinition I.7) on abandonne la dŽfinition I.1 de "self-testing" en faveur de la
nouvelle dŽfinition I.16.
Afin d'assurer la propriŽtŽ "strongly fault secure" pour les blocs fonctionnels par rapport
aux fautes dans la circuiterie de BIST, les signaux de test qui commandent leur partie opŽrative
(TEST et TEST dans la figure I.5) doivent •tre contr™lŽs par le contr™leur global [Nic94].
Dans sa globalitŽ, le test hors-ligne de la mŽthode UBIST est rŽalisŽ en trois phases
distinctes, TEST1, TEST2 et TEST3 (figure I.6).
TEST2
UBILBO 1

TEST1
TEST2

TEST2
UBILBO 2

bloc
fonctionnel 1
SFS

TEST1

UBILBO 3

bloc
fonctionnel 2
SFS

contr™leur 1

IEI.1

TEST1

TEST3

contr™leur 2

IEI.1

UBILBO 4

bloc
fonctionnel 3
SFS

TEST2

TEST1

TEST1
TEST2

IEI.2

contr™leur 3

IEI.k

IEI.3

contr™leur
"double-rail"
"self-exercising"
GEI

Figure I.6. Le principe de la technique UBIST.

Pendant TEST1 (respectivement TEST2), les UBILBOs pairs (resp. impairs)
fonctionnent dans le mode gŽnŽration de vecteurs de test et les UBILBOs impairs (resp. pairs)
fonctionnent dans le mode analyse de signature. Les blocs fonctionnels pairs (resp. impairs) et
les contr™leurs impairs (resp. pairs) sont testŽs pendant cette phase. Les sorties des blocs
fonctionnels sont vŽrifiŽes par les contr™leurs pairs (resp. impairs) et compactŽes par les
analyseurs de signature. Pour ces deux phases, des rŽponses de test partielles sont livrŽes au
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contr™leur global du circuit ˆ partir des sorties des contr™leurs intermŽdiaires (IEI.i). L'analyse
de l'ensemble des indicateurs d'erreur intermŽdiaires rŽsulte dans une indication d'erreur
compacte produite ˆ la sortie du contr™leur global (GEI).
La gŽnŽration de signatures peut •tre con•ue de sorte que le contr™leur global "doublerail" signale lui aussi toute erreur rŽsultante de l'analyse de signature. Dans le chapitre IV, on
proposera une approche qui atteint cet objectif.
Pendant la phase TEST3, la fonctionnalitŽ du contr™leur global est vŽrifiŽe par
l'intermŽdiaire de son propre gŽnŽrateur de vecteurs de test. Ce gŽnŽrateur joue le r™le d'un
fournisseur d'indications d'erreur intermŽdiaires. Les rŽponses de test sont toujours donnŽes
par l'indicateur d'erreur global.
En ce qui concerne le test en-ligne, les blocs fonctionnels et les contr™leurs sont vŽrifiŽs
de la m•me mani•re que dans les circuits "self-checking" conventionnels.
Le test en-ligne et les phases de test hors-ligne TEST1 et TEST2 mettent le signal CNCI
du contr™leur global ˆ '0', tandis que le signal S (figure I.5) prend soit la valeur '1' pour le
contr™leur sans faute, soit la valeur '0' lorsqu'une faute est prŽsente. D'autre part, en
supposant que durant la phase TEST3 l'opŽration du circuit est correcte, S est mis soit ˆ '1', si
un vecteur appartenant au code se prŽsente aux entrŽes du contr™leur global, soit ˆ '0', pour un
vecteur en dehors du code "double-rail", tandis que CNCI oscille de '0' ˆ '1' respectivement.
L'unification des tests en-ligne et hors-ligne mise ˆ part, la technique UBIST permet
d'amener ˆ 100% la couverture pour le test hors-ligne des fautes simples et ˆ une augmentation
importante de la couverture des fautes multiples. D'autre part, on peut prŽdire que la technique
UBIST permet de diminuer la surface et d'augmenter la vitesse des contr™leurs, la raison Žtant
que certaines restrictions sur la conception des contr™leurs sont ŽliminŽes. En gŽnŽral, cette
diminution de surface des contr™leurs contrebalance la surface nŽcessaire pour assurer le test
hors-ligne et permet l'implŽmentation de la technique UBIST ˆ peu de frais par rapport ˆ une
implŽmentation "self-checking" conventionnelle. Une premi•re application de cette technique
concernant l'implŽmentation UBIST pour la partie contr™le du microprocesseur MC 68000
confirme ces affirmations [Nic90].

I.7 Les syst•mes "fail-safe"
D'une part, les syst•mes "self-checking" (avec ou sans BIST) fournissent la possibilitŽ
de signaler l'apparition d'une erreur. S'il n'y a pas de signal d'erreur, la valeur est la bonne.
D'autre part, il n'y a que les syst•mes "fail-safe" qui puissent fournir la possibilitŽ de surveiller
les syst•mes critiques, en donnant des sorties qui n'engendreront pas des situations
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dangereuses, m•me si elles sont erronŽes (sorties d'Žtat sžr). Pourtant, contrairement aux
circuits "self-checking", il est difficile d'intŽgrer des circuits "fail-safe".
Des Žtudes prŽalables [NNC89] ont rŽussi ˆ gŽnŽraliser la thŽorie des circuits "fail-safe"
et ˆ faire la liaison avec les circuits "self-checking", tout en proposant des implŽmentations
VLSI enti•rement "fail-safe" et capables de commander des actionneurs ŽlectromŽcaniques.
Dans ce paragraphe, nous allons rappeler quelques unes des dŽfinitions fondamentales
donnŽes dans la thŽorie gŽnŽralisŽe de syst•mes "fail-safe". En particulier, deux dŽfinitions de
syst•me "fail-safe" nous intŽressent:
DŽfinition I.17 :propriŽtŽ "fail-safe" inconditionnelle
Un syst•me G est "fail-safe" pour un ensemble de fautes F, un ensemble
de vecteurs d'entrŽe X et un ensemble d'Žtats sžrs Os si:
"xÎX, "fÎF: G(x,f)=G(x, Æ ) ª G(x,f)ÎO s
D•s ˆ prŽsent nous pouvons remarquer qu'un circuit "fault secure", con•u de telle sorte
que l'occurrence de vecteurs de sortie erronŽs ne provoque pas de situation dangereuse, peut
•tre considŽrŽ comme un circuit "fail-safe".
Une autre dŽfinition de syst•me "fail-safe" peut •tre ŽnoncŽe pour faciliter la prise en
compte de certaines situations d•s la conception. Elle sera valable pour les circuits dont les
sorties sont partagŽes en plusieurs groupes O1,É,On o• pour chaque groupe de sorties Oi la
notion d'Žtat sžr est considŽrŽe indŽpendamment des autres groupes de sorties Oj.
DŽfinition I.18 :propriŽtŽ "fail-safe" partagŽe
Un syst•me G aux sorties partagŽes est "fail-safe" pour un ensemble de
fautes F, un ensemble de vecteurs d'entrŽe X et un ensemble d'Žtats sžrs
O 1s,É,Ons si:
"xÎX, "fÎF, "iÎ{1,2,É,n}: G i(x,f)=Gi(x,Æ ) ª Gi(x,f)ÎO is,
o• :
Gi(x,Æ) est le vecteur de sortie obtenu normalement pour le sous-groupe
de sorties Oi, et
G i(x,f) est le vecteur erronŽ prŽsent en sortie de ce m•me sous-groupe
apr•s l'occurrence d'une faute.
Supposons l'interconnexion des deux sous-syst•mes "fail-safe" A et B (ou B1,É,Bk)
comme montrŽ dans la figure I.7. Lorsque plusieurs sous-syst•mes "fail-safe" sont utilisŽs
pour concevoir un syst•me plus complexe, pour que le syst•me global soit "fail-safe", les
ensembles de vecteurs d'entrŽe et de sortie des diffŽrents sous-syst•mes doivent satisfaire des
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conditions bien dŽfinies.

B

B1

É

B2

Bk

É
A

A

(a)

(b)

Figure I.7. Interconnexion de sous-syst•mes "fail-safe".

Tout d'abord, notons Is l'ensemble de vecteurs d'entrŽe d'Žtat sžr, ensemble pour lequel
un syst•me "fail-safe" qui fonctionne normalement dŽlivre des vecteurs de sortie qui
appartiennent ˆ Os. En se reportant ˆ la figure I.7(a), supposons que Obs est l'ensemble des
vecteurs de sortie d'Žtat sžr du sous-syst•me B. De m•me, Ias est l'ensemble des vecteurs
d'entrŽe d'Žtat sžr du sous-syst•me A. Pour concevoir un syst•me globalement "fail-safe"
lorsque deux sous-syst•mes A et B vŽrifient la dŽfinition I.17, la condition ˆ respecter est la
suivante:
Condition I.1 : Les deux sous-syst•mes A et B vŽrifient la dŽfinition inconditionnelle, le
syst•me global est "fail-safe" si la relation Obs√Ias est respectŽe.
Examinons maintenant le cas du sous-syst•me B de la figure I.7(a) qui vŽrifie la
dŽfinition I.18 ou, ce qui est Žquivalent, le cas des sous-syst•mes B1,É,Bk (figure I.7(b)) qui
vŽrifient chacun la dŽfinition I.17. Admettons que le sous-syst•me A vŽrifie la dŽfinition I.17 et
que le sous-syst•me B aux sorties partagŽes est connectŽ ˆ ce dernier ˆ travers plusieurs
groupes de sorties Ob1,É,Obn. Pour chaque sous-groupe de lignes Obi les vecteurs de sortie
appartiendront ˆ des ensembles de vecteurs d'Žtat sžr ou non-sžr qui sont indŽpendants de l'Žtat
des vecteurs des autres sous-groupes de lignes Obj. Soit Ia1 ,É,I an les groupes de lignes
d'entrŽe de A qui correspondent aux diffŽrents groupes de sorties de B. Nous dŽfinissons
{I a1 ,É,I an } comme l'ensemble de sous-ensembles des vecteurs d'entrŽe d'Žtat sžr pour
lesquels chaque fois qu'un vecteur erronŽ eai du sous-ensemble Iais est appliquŽ au groupe de
lignes d'entrŽe Iai et que les autres vecteurs appliquŽs aux autres groupes des lignes d'entrŽe Iaj
sont corrects, alors le sous-syst•me A qui fonctionne normalement dŽlivre soit le vecteur de
sortie attendu, soit un vecteur de sortie d'Žtat sžr. La condition ˆ respecter pour que la globalitŽ
du syst•me composŽ de A et B soit "fail-safe" est la suivante:
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Condition I.2 : Le sous-syst•me B vŽrifie la dŽfinition partagŽe (dŽfinition I.18), le soussyst•me A vŽrifie la dŽfinition inconditionnelle (dŽfinition I.17), le
syst•me global rŽalisŽ ˆ l'aide des deux sous-syst•mes A et B est "failsafe" s'il existe un ensemble {I a1 s ,É,I an s }pour lequel les relations
Obis√Iais, "iÎ{1,É,n}, sont satisfaites.
Concevoir un syst•me "fail-safe" complexe n'est pas une t‰che facile. Le probl•me est
pourtant simplifiŽ si nous adoptons une solution qui consiste ˆ dŽcouper le syst•me global en
sous-syst•mes. Dans la suite, nous donnons un thŽor•me qui reporte la difficultŽ au niveau de
sous-syst•mes, chacun devant •tre con•u de telle sorte ˆ satisfaire la dŽfinition I.17 ou I.18:
ThŽor•me I.1 : Soit G un syst•me tel que:
- il est composŽ de n sous-syst•mes S1,É,Sn "fail-safe" conformŽment
aux dŽfinitions I.17 et I.18 et pour les ensembles de fautes respectifs
F1,É,Fn; et,
- les n sous-syst•mes sont connectŽs les uns aux autres en respectant les
conditions I.1 et I.2 suivant aux dŽfinitions qu'ils vŽrifient.
Alors G est "fail-safe" pour l'ensemble de fautes F = F1 x É x Fn.
Dans ce thŽor•me, l'ensemble de fautes possibles Fi comprend aussi la faute fi=Æ. Alors,
une faute fÎF est composŽe de n fautes (f1,É,fn)ÎF=F1xÉxFn, ce qui est pareil ˆ dire que le
syst•me est "fail-safe" pour les fautes affectant simultanŽment n'importe quel ensemble de
sous-syst•mes de G.

I.8 Le but du "totally fail-safe" et les syst•mes "strongly fail-safe"
Si un syst•me G est "fail-safe" pour un ensemble de fautes F, et si l'occurrence d'une
premi•re faute f1 appartenant ˆ F ne gŽn•re pas de vecteur de sortie erronŽ non sžr, alors la
sŽcuritŽ est assurŽe. Cependant, le vecteur sžr ainsi gŽnŽrŽ peut appartenir ˆ l'ensemble des
vecteurs sžrs obtenu en fonctionnement normal. Dans ce cas, la premi•re faute n'est pas
signalŽe, puisque de mani•re gŽnŽrale, les syst•mes "fail-safe" ne poss•dent pas
nŽcessairement de moyens de dŽtection de fautes. Si le syst•me fonctionne pendant un temps
assez long, une seconde faute f2 appartenant ˆ F peut appara”tre et la faute double (combinaison
de f1 et f2) crŽŽe peut alors ne plus appartenir ˆ l'ensemble F. La propriŽtŽ "fail-safe" est alors
perdue. Il est donc essentiel de dŽtecter une faute d•s son apparition et emp•cher le syst•me
dŽfaillant de fonctionner. La dŽtection d'erreur s'inspire des propriŽtŽs qui avaient ŽtŽ Žtablies
pour les circuits "self-checking". Si un syst•me ne poss•de aucun moyen de dŽtection d'erreur,
il suffit de lui rajouter un mode de test du type hors-ligne. Pour assurer la gŽnŽralitŽ des
dŽfinitions qui suivent, redŽfinissons encore une fois la propriŽtŽ "self-testing":
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DŽfinition I.19 :propriŽtŽ "self-testing"
Un circuit est "self-testing" pour un ensemble de fautes F, si pour chaque
faute f appartenant ˆ F il existe au moins un mode durant lequel la faute est
dŽtectŽe.
De mani•re semblable aux syst•mes "self-checking", le but du "totally fail-safe" (TFS)
est associŽ aux syst•mes "fail-safe". Ce but consiste ˆ assurer que les sorties erronŽes du
syst•me appartiennent ˆ l'ensemble des vecteurs de sortie d'Žtat sžr. A condition qu'une
nouvelle hypoth•se I.3 plus gŽnŽrale soit valable, le but du TFS sera atteint par les circuits
"totally fail-safe" :
Hypoth•se I.3 : Les fautes apparaissent une ˆ une et, entre l'occurrence de deux fautes
successives, il s'Žcoule un laps de temps assez long pour que le circuit soit
contr™lŽ avec les moyens mis en oeuvre pendant les diffŽrents modes de
fonctionnement possibles.
DŽfinition I.20 :propriŽtŽ "totally fail-safe"
Un circuit est "totally fail-safe" s'il est ˆ la fois "fail-safe" et "self-testing".
Si l'hypoth•se I.3 est vŽrifiŽe, la plus grande classe de circuits "fail-safe" capables
d'atteindre le but du "totally fail-safe" est celle des circuits "strongly fail-safe":
DŽfinition I.21 :propriŽtŽ "strongly fail-safe"
Un circuit G est "strongly fail-safe" pour un ensemble de fautes F, si pour
toute f appartenant ˆ F:
a) G est "totally fail-safe"; ou
b) G est "fail-safe" et si une nouvelle faute f2 appartenant ˆ F survient, la
faute double ainsi crŽŽe redonne le cas a) ou le cas b).
Si on ne dispose pas de moyen de dŽtection, la condition nŽcessaire et suffisante pour que
le syst•me soit "strongly fail-safe" est qu'il doive •tre "fail-safe" pour l'ensemble des fautes
multiples. Les circuits "fail-safe" dŽcrits dans la littŽrature sont gŽnŽralement con•us en utilisant
des composants dupliquŽs [MiK67] ou des composants dont le temps moyen entre fautes est
tr•s ŽlevŽ pour les fautes considŽrŽes comme "dangereuses" (technique d'Žvitement des fautes,
[FSM88]). En fait, la propriŽtŽ "fail-safe" ne peut pas •tre assurŽe pour des fautes multiples
lorsque l'on utilise la duplication ˆ cause de l'apparition possible de fautes doubles dans deux
composants dupliquŽs. La technique d'Žvitement n'est pas non plus envisageable car certaines
fautes ont des consŽquences contraires. De plus, la probabilitŽ d'occurrence de telles fautes ne
peut pas •tre considŽrŽe comme nŽgligeable puisque les fautes peuvent se cumuler durant la vie
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du syst•me. Ces techniques ne sont donc pas compatibles avec l'utilisation de syst•mes
intŽgrŽs VLSI "strongly fail-safe".
En consŽquence, nous allons nous intŽresser ˆ la conception de syst•mes "fail-safe"
utilisant une technique de codage (circuit "self-checking") et une interface qui sera "fail-safe"
gr‰ce ˆ l'intŽgration de composants "fail-safe" et m•me "strongly fail-safe" puisque l'on utilise
la technique BIST qui assurera la dŽtection de la premi•re faute.
Dans le paragraphe suivant, des aspects pratiques liŽs ˆ l'application des dŽfinitions
prŽsentŽes prŽcŽdemment ˆ des implŽmentations "self-checking" seront abordŽs.

I.9 Les interfaces "fail-safe" et "strongly fail-safe"
De mani•re gŽnŽrale les processus critiques demandent que chaque signal de sortie d'une
fonction soit "fail-safe" individuellement. Pour cela la plupart de ces syst•mes gŽn•re des
sorties codŽes en frŽquence.
Cette technique consiste ˆ faire correspondre ˆ un Žtat non sžr le passage d'une frŽquence
(Žtat '1') et ˆ considŽrer tout autre Žtat Žlectrique (Žtat '0') comme Žtat sžr (notamment le
blocage du passage de la frŽquence). Cette solution a aussi l'avantage de s'adapter ˆ la
commande des ŽlŽments ŽlectromŽcaniques (actionneurs) qui se trouvent gŽnŽralement placŽs
en bout de cha”ne des fonctions critiques [FSM88].
La figure I.8 prŽsente le principe de rŽalisation d'une interface "fail-safe" pour un
syst•me "self-checking". Dans la figure, les blocs fonctionnels sont "strongly fault secure" et
les contr™leurs "strongly code disjoint". Le circuit dŽlivre n sorties (I1,É,In) fonctionnelles
codŽes avec k bits (C1,É,Ck). Les signaux d'indication d'erreur intermŽdiaires sont
interprŽtŽs par le contr™leur "double-rail" global pour donner une indication d'erreur globale
(f0,f1). Comme les blocs fonctionnels sont SFS et l'ensemble des contr™leurs est SCD, chaque
vecteur erronŽ sera donc un vecteur hors-code. Si le vecteur (I1,É,In,f0,f1) appartient au
code, alors l'interface fournit une frŽquence FÆ correspondant ˆ l'Žtat non sžr (Žtat '1') aux
sorties (O1,É,On) en fonction de l'autorisation de passage dŽlivrŽ par le vecteur (I1,É,In).
La propriŽtŽ "fail-safe" de l'interface est assurŽe en dupliquant certains transistors (T1 et
T2), mais comme par hypoth•se seule l'occurrence d'une faute simple est possible, il n'est pas
nŽcessaire de dupliquer la porte OU-exclusif en sortie du contr™leur "double-rail" global.
La partie du syst•me de la figure I.8 qui gŽn•re le vecteur (I1,É,In,f0,f1) est "strongly
fault secure" et par consŽquent considŽrŽe comme "strongly fail-safe". Si nous voulons que le
syst•me global soit "strongly fail-safe", l'interface doit aussi avoir cette propriŽtŽ.
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Figure I.8. Principe d'une interface "fail-safe".

Toutefois l'interface de la figure I.8 ne reste pas "fail-safe" en prŽsence de certaines fautes
multiples (par exemple, les transistors T1 et T2 "stuck-on", le collage ˆ 1 de la sortie de la porte
OU-exclusif combinŽ ˆ un collage ˆ 1 d'une entrŽe Ii, etcÉ). Par consŽquent, pour assurer la
propriŽtŽ "strongly fail-safe" de l'interface, il faut prŽvoir des mŽcanismes pour dŽtecter une
premi•re faute avant l'occurrence d'une deuxi•me.
Ceci peut •tre obtenu en utilisant des techniques BIST. Comme montre la figure I.9, o•
une seule branche de l'interface est reprŽsentŽe, un gŽnŽrateur de vecteurs de test dŽlivre la
sŽquence utile pour dŽtecter les fautes simples dans l'interface. Un analyseur de signature prend
en compte l'ensemble de rŽponses du bloc sous test et la vŽrification du contenu de cet
analyseur sera faite par le contr™leur global ˆ la fin de la phase de test hors-ligne (tout comme
dans la technique UBIST).
Deux remarques sont importantes par rapport ˆ l'interface "strongly fail-safe" que nous
venons de prŽsenter:
1) Comme les syst•mes ŽlectromŽcaniques (de type actionneur) sont sensibles ˆ des
frŽquences de l'ordre de la milliseconde, le mode de test hors-ligne (TEST='1', TEST ='0')
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ayant une durŽe de quelques microsecondes ne perturbe pas le fonctionnement normal de
l'interface.

gŽnŽrateur de
vecteurs de test

TEST

f0 f1

FÆ
T3

T1
T2

analyseur de signature

Ii

TEST

Oi

vers le
contr™leur
global

Figure I.9. Interface "strongly fail-safe".

2) Pour que l'interface donnŽe en figure I.9 soit "strongly fail-safe", la seule contrainte ˆ
satisfaire par la gŽnŽration de test est que toute faute pour laquelle l'interface pourrait perdre la
propriŽtŽ "fail-safe" (par exemple, transistor T3 "stuck-on") soit dŽtectŽe. Les fautes qui
n'alt•rent en rien la propriŽtŽ dŽsirŽe (par exemple, transistor T3 "stuck-open") ne doivent pas
•tre obligatoirement signalŽes.
Certes, cette interface ne pourra pas assurer la propriŽtŽ "strongly fail-safe" dans son
intŽgralitŽ si le syst•me n'est pas arr•tŽ indŽfiniment dans un Žtat sžr de fonctionnement. Dans
la figure I.10 nous prŽsentons le schŽma proposŽ dans [NNC89] pour la mise du syst•me ˆ un
Žtat irrŽversiblement sžr: la coupure du courant et, par consŽquent, l'impossibilitŽ de dŽlivrer
la frŽquence FÆ aux actionneurs m•me si une nouvelle faute survient.
Ce schŽma utilise l'indicateur asynchrone d'erreur donnŽ dans [Gai85] aux sorties du
contr™leur global du syst•me (f0 et f1 dans les figures I.8 et I.9). Ce circuit est capable de
mŽmoriser l'occurrence d'une indication d'erreur ˆ ses entrŽes et de dŽtecter (mais ne pas
mŽmoriser) ˆ ses sorties ses propres fautes. Afin de lui donner aussi la capacitŽ de mŽmoriser
ses propres fautes, on duplique l'indicateur lui m•me et on rajoute au circuit deux contr™leurs
"double-rail" comme le montre la figure I.10. Ainsi lorsque l'un est dŽfaillant l'autre mŽmorise
les mots en dehors du code produits par le premier. On gŽn•re ensuite une sortie
supplŽmentaire pour le circuit, Oe. Les sorties des indicateurs d'erreur sont alors utilisŽes pour
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isoler indŽfiniment la sortie Oe de la frŽquence Fe lorsqu'une faute est dŽtectŽe. La sortie Oe
commande une circuiterie rŽalisŽe au niveau de la carte en utilisant des composants "fail-safe":
le relais, par exemple, a une tr•s faible probabilitŽ d'avoir une dŽfaillance qui lui mettrait dans
l'Žtat passant (ce genre de composant discret est disponible dans le marchŽ). Alors, si la
frŽquence Fe n'est pas prŽsente sur la sortie Oe pendant quelques millisecondes, le courant du
circuit est coupŽ. Finalement, pour assurer la propriŽtŽ "strongly fail-safe" pour ce coupe
courant on y ajoute du BIST comme l'on a dŽjˆ fait pour l'interface de la figure I.9.
alimentation
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~
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Figure I.10. Coupe courant "strongly fail-safe".

I.10 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons ŽtudiŽ la technique "self-checking" dont le but est de
signaler ˆ travers un test en-ligne l'apparition du premier rŽsultat erronŽ dans un circuit intŽgrŽ.
Cette technique est basŽe sur le codage de donnŽes et sur certaines propriŽtŽs ˆ respecter pour
chaque bloc composant le circuit.
Vu que cette mŽthode n'est effective que sous certaines conditions tr•s restrictives, nous
avons introduit une technique qui combine harmonieusement la mŽthode "self-checking" pour
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le test en-ligne et la mŽthode BIST pour le test hors-ligne. L'utilisation de cette technique,
nommŽe UBIST, offre une grande souplesse de conception et une couverture tr•s ŽlevŽe de
fautes de fabrication et d'usage ˆ des cožts raisonnables.
M•me si les syst•mes "self-checking" ou UBIST fournissent la possibilitŽ de signaler
l'apparition d'une erreur, ceci n'est pas suffisant pour assurer une haute sžretŽ de
fonctionnement lorsqu'il s'agit de commander les actionneurs ŽlectromŽcaniques d'un syst•me
critique. Pour rŽsoudre ce probl•me, nous avons prŽsentŽ une technique qui associe ˆ un soussyst•me de traitement "self-checking" une interface "fail-safe" donnant des sorties pour le
syst•me global qui n'engendreront pas de situations dangereuses (m•me si ces sorties sont
erronŽes). Les avantages apportŽs par l'ajout ˆ cette interface d'une phase de test hors-ligne
(tout comme dans UBIST) ont ŽtŽ Žgalement mis en Žvidence.
Vu que l'objectif de cette th•se est d'Žtendre l'unification du test et la sŽcuritŽ du niveau
circuit au niveau syst•me, tout en passant par les cartes, tous les principes de base rappelŽs ici
seront d'une grande utilitŽ dans les chapitres ˆ suivre.

CHAPITRE II
LE TEST "BOUNDARY SCAN"
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II.1 Introduction
Il est connu que l'augmentation incessante de la complexitŽ de circuits intŽgrŽs am•ne ˆ
des cožts de test qui ne sont pas acceptables pour la plupart des applications modernes. Cette
situation nous oblige donc ˆ prŽvoir le test d•s la conception des circuits.
Dans le cas du test de cartes la rŽalitŽ est encore plus dure, vu que la complexitŽ et le cožt
du test d'un circuit VLSI se cumulent avec ceux d'autres circuits placŽs sur la carte et des
connexions qui atteignent actuellement l'ordre de grandeur de 2000 ˆ 3000 noeuds.
L'observabilitŽ et la contr™labilitŽ Žtant Žvidemment difficiles ˆ assurer dans un tel
contexte, le test fonctionnel ˆ partir des connecteurs de la carte perd du terrain dans les cartes ˆ
moyenne et grande complexitŽ.
A cela s'ajoute le probl•me de la miniaturisation, introduit par les nouvelles technologies
d'assemblage, comme par exemple la CMS (composants montŽs en surface), dont l'utilisation
devient de plus en plus importante dans des produits commerciaux. L'objectif Žtant
d'augmenter la densitŽ des circuits et des connexions sur la carte, l'acc•s aux noeuds internes
devient extr•mement limitŽ.
De m•me, le test "in-circuit" perd aussi du terrain dans les cartes ˆ moyenne et grande
complexitŽ, car la conception de lits ˆ clous avec des espacements tr•s rŽduits crŽe des
probl•mes techniques et Žconomiques difficiles ˆ rŽsoudre.
Il s'av•re donc nŽcessaire de prŽvoir le test de l'ensemble de la carte d•s la conception
des circuits qui la composent. Les connexions Žtant le moyen de communication entre circuits,
seule l'adoption d'une mŽthode standard pourra rŽsoudre le probl•me du test des cartes qui
utilisent des circuits con•us et fabriquŽs par diffŽrentes sociŽtŽs.
La standardisation du test de cartes passe Žvidemment par le choix d'une mŽthode
particuli•re de test qui est dŽjˆ assez mžre et bien acceptŽe par la plupart des industriels
concernŽs. Ensuite, afin d'encourager son intŽgration dans tout produit, le rapport cožtbŽnŽfice doit •tre le plus avantageux possible.
La technique du "boundary scan" (BS) remplit les conditions du c™tŽ bŽnŽfice, tout en
gardant un cožt raisonnable: l'augmentation de la surface du circuit et du nombre de broches
restent abordables pour la plupart des produits et des fabricants. Cette technique est la base du
standard IEEE 1149.1 pour le test de cartes [IEE90] qui, malgrŽ son approbation rŽcente,
conna”t dŽjˆ le succ•s et la reconnaissance mis en Žvidence ˆ travers une multitude de produits
disponibles sur le marchŽ [Mau94].
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Ce chapitre portant sur le test de cartes sera donc consacrŽ ˆ la prŽsentation au lecteur de
ce standard et son utilisation [MaT90].

II.2 Le mod•le de fautes
Bien que le mod•le du collage logique [Fri71] ne soit pas capable de reprŽsenter toute
faute rŽelle d'un circuit intŽgrŽ [Wad78], il est toujours largement utilisŽ pour le test hors-ligne
et donne dans la plupart de cas des rŽsultats satisfaisants. Etant donnŽ que dans ce chapitre et le
suivant nous allons Žtudier le test hors-ligne de cartes, le mod•le de collage sera donc adoptŽ
pour les fautes survenant ˆ l'intŽrieur de leur circuits.
Le mod•le de fautes pour une carte doit, tant que possible, bien reprŽsenter les
dŽfaillances observŽes dans les connexions. Les dŽfaillances rŽsultantes du processus de
fabrication sont džes d'une part ˆ l'assemblage et d'autre part au soudage: l'assemblage est ˆ
l'origine de broches cassŽes, collŽes les une contre les autres, manquantes, etc; le soudage,
quant ˆ lui, est ˆ l'origine de circuits-ouverts džs ˆ un manque Žventuel de soudure, ou de
courts-circuits džs ˆ des Žcoulements de soudure, etc.
De mani•re gŽnŽrale, les fautes des connexions peuvent •tre groupŽes dans les classes
suivantes [JMF91]:
1) court-circuit: cette faute met en contact physique des connexions diffŽrentes. Le
comportement obtenu dŽpend des caractŽristiques de broches de sortie qui alimentent les
connexions court-circuitŽes. Dans cette Žtude seuls les comportements dŽterministes, dont la
dŽtection est possible au niveau digital, seront considŽrŽs:
(a) court-circuit de type ET: la valeur rŽsultante est un ET logique des valeurs de
chacune des connexions concernŽes, la valeur logique '0' Žtant dominante;
(b) court-circuit de type OU: la valeur rŽsultante est un OU logique des valeurs de
chacune des connexions concernŽes, la valeur logique '1' Žtant dominante; et,
(c) court-circuit de type LE PLUS FORT ("strong driver"): la valeur logique imposŽe
par la broche de sortie la plus puissante en termes de "fanout" va dominer.
Les technologies qui sont utilisŽes dŽtermineront le(s) type(s) de court(s)-circuit(s) possible(s)
sur la carte [JMF91].
2) collage logique: quoi qu'on fasse, la connexion dŽfaillante reste collŽe ˆ la valeur
logique '0' ou ˆ '1'.
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3) circuit-ouvert: cette faute fait qu'une connexion est coupŽe en plusieurs parties qui
restent dŽconnectŽes. Dans ce cas, la valeur logique appliquŽe ˆ une extrŽmitŽ de la connexion
n'atteindra pas les autres extrŽmitŽs. En gŽnŽral, les capacitŽs parasites des extrŽmitŽs
dŽconnectŽes seront chargŽes (ou dŽchargŽes) ˆ une valeur constante par la circuiterie de
protection des broches, ce qui Žquivaut ˆ un collage.
Puisque toutes ces fautes affectent diffŽremment les connexions, leur dŽtection demande
des stratŽgies de test diffŽrentes. Par exemple, un court-circuit ou un collage affecte
nŽcessairement la totalitŽ d'une connexion, de telle sorte qu'il est suffisant d'appliquer des
vecteurs de test ˆ partir d'une seule sortie et d'observer une seule entrŽe de la connexion. Un
circuit-ouvert par contre peut affecter tout simplement une partie d'une connexion, ce qui fait
que le test doit •tre accompli en tenant compte de toute extrŽmitŽ (entrŽe ou sortie) appartenant ˆ
la m•me connexion.

II.3 Du "scan path" au "boundary scan"
La technique du "scan path" [EiW78], Žtant ˆ l'origine de la mŽthode "boundary scan"
(BS), utilise la notion de chemin de balayage tant pour l'observabilitŽ que pour la contr™labilitŽ
de points internes ˆ un circuit sŽquentiel. C'est-ˆ-dire que les bascules du circuit sont reliŽes en
registre ˆ dŽcalage pour permettre l'opŽration de dŽcalage des donnŽes en vue de l'injection de
vecteurs et de la rŽcupŽration de rŽponses aux sŽquences de test appliquŽes.
L'observabilitŽ et la contr™labilitŽ de points de test au niveau de la carte peuvent •tre
obtenues par l'extension du chemin de balayage interne aux broches des circuits. La figure II.1
montre l'utilisation de la technique du "boundary scan", o• on remarquera que pour chaque
broche une cellule "boundary scan" est rajoutŽe [LeB84]. De mani•re semblable ˆ la technique
du "scan path", une cellule BS sera constituŽe de bascules et de multiplexeurs et toutes les
cellules BS seront connectŽes en sŽrie pour former, dans un premier temps, le chemin de
balayage du circuit et, ensuite, le chemin de balayage de la carte. Il devient donc possible de
dŽcaler des donnŽes de test par l'intermŽdiaire de broches d'entrŽe et de sortie BS tant au niveau
des circuits qu'au niveau de la carte.
Comme chaque cellule BS est insŽrŽe entre une broche et la logique interne du circuit, on
peut tout simplement observer des signaux passant (provenant de la logique interne ou des
connexions), ou bien injecter des valeurs logiques aux entrŽes du circuit ou dans les connexions
de la carte ˆ travers le chemin de balayage "boundary scan". Vu que l'acc•s Žlectronique est
assurŽ, le test de la carte peut donc se faire sans se soucier des probl•mes d'acc•s physique.
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entrŽe BS
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Figure II.1. Carte "boundary scan".

II.4 Les tests "boundary scan"
Dans un circuit intŽgrŽ, les cellules BS sont connectŽes en sŽrie pour former un registre ˆ
dŽcalage cheminant le long de son pŽrim•tre. La figure II.1 montre le chemin de balayage du
circuit et ses broches d'entrŽe et de sortie. Pour contr™ler les opŽrations ˆ effectuer sur ce
chemin, il est nŽcessaire aussi d'avoir des broches de contr™le et d'horloge. Celles-ci ne sont
pas reprŽsentŽes dans la figure II.1.
La figure II.2 montre un exemple de cellule BS, celle-ci peut •tre intŽgrŽe ˆ une broche
unidirectionnelle d'entrŽe ou de sortie (ˆ 2-Žtats). A ce niveau-lˆ les signaux de contr™le sont
reprŽsentŽs. La cellule se compose de deux multiplexeurs et deux bascules. Les multiplexeurs
font le routage ˆ l'intŽrieur de la cellule: l'un contr™le le signal d'entrŽe et l'autre contr™le
l'entrŽe de la bascule de dŽcalage. Gr‰ce au chargement du signal de sortie dans cette bascule et
le dŽcalage de son contenu vers la sortie de dŽcalage, l'observabilitŽ d'une broche est assurŽe
par la cellule. La contr™labilitŽ est liŽe au fait qu'il est possible de remplacer le signal d'entrŽe
par le contenu de la bascule de rŽtention auparavant chargŽe par l'intermŽdiaire de la broche
d'entrŽe de dŽcalage. En effet, cette deuxi•me bascule existe pour assurer que, pendant le
dŽcalage, la valeur de contr™le imposŽe au signal de sortie ne va pas changer. Pour les broches
de sortie ˆ 3-Žtats deux cellules BS semblables ˆ celle-ci sont nŽcessaires, l'une pour la sortie et
l'autre pour le contr™le de troisi•me Žtat. Dans le cas de broches bidirectionnelles trois cellules
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sont nŽcessaires l'une pour l'entrŽe, l'autre pour la sortie et la troisi•me pour le contr™le de
direction.
sortie
de dŽcalage

signal
d'entrŽe

MUX: multiplexeur

MUX

1

signal
de sortie

Y

0
MUX

Q

D

Q

D

Y

1
0

MODE

UPDATE

CLOCK SHIFT

entrŽe
de dŽcalage

Figure II.2. Exemple de cellule BS.

La disponibilitŽ de ces cellules au long du pŽrim•tre du circuit fait qu'il est possible de
rŽaliser trois types de test diffŽrents au niveau de la carte: le test externe, le test interne et le test
d'Žchantillonnage. Ces trois tests sont dŽcrits ci-apr•s:
Le test externe consiste ˆ vŽrifier les connexions entre les circuits. La figure II.3(a)
montre les diffŽrents modes d'opŽration pour les multiplexeurs des broches d'entrŽe et de sortie
des circuits. Dans ce mode les vecteurs de test sont fournis par les cellules BS de l'interface de
sortie des circuits et capturŽs par les cellules BS de l'interface d'entrŽe des circuits.
Le test interne, ˆ son tour, consiste ˆ appliquer des vecteurs de test pour vŽrifier la
fonctionnalitŽ de la logique interne des circuits. Dans ce cas les multiplexeurs sont programmŽs
comme le montre la figure II.3(b), o• on remarquera que les vecteurs de test sont fournis par
les cellules BS de l'interface d'entrŽe du circuit et les rŽponses capturŽes par les cellules BS de
son interface de sortie. Ce mode de test n'est pas tr•s efficace surtout parce que les opŽrations
de balayage sur la carte sont gŽnŽralement tr•s lentes dž au nombre de cellules BS et l'utilisation
d'une frŽquence d'horloge de dŽcalage normalement plus faible que celle d'opŽration du
syst•me. L'avantage se trouverait donc dans les facilitŽs d'acc•s et dans l'Žlimination des
probl•mes de conflits lorsqu'un testeur impose des tensions aux entrŽes d'un circuit sans tenir
compte des valeurs fournies par les sorties des ses prŽdŽcesseurs [MaT90].
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Figure II.3. Modes de test "boundary scan".
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Dans le troisi•me et dernier type de test possible, le test d'Žchantillonnage, les
multiplexeurs sont programmŽs de fa•on ˆ permettre le passage direct du signal d'entrŽe ˆ la
sortie de chaque cellule BS (figure II.3(c)). A part le dŽlai introduit par le multiplexeur de la
cellule BS placŽ sur le chemin de donnŽes, le test d'Žchantillonnage n'affecte pas le
fonctionnement du circuit. Contrairement aux modes de test prŽcŽdents, qui sont plut™t
structurels, celui-ci a un caract•re tout-ˆ-fait fonctionnel. En effet, ce mode de test se rend tr•s
utile au moment de vŽrifier, ˆ la vitesse d'opŽration normale du syst•me, les interactions et les
performances dynamiques des diverses parties composant la carte [Lef90].

II.5 Introduction au standard IEEE 1149.1-1990
Bien que la description technique du standard IEEE 1149.1-1990 dŽtaille les
caractŽristiques de base des diffŽrents blocs de test, la rŽalisation pratique reste en partie ouverte
ˆ chaque concepteur. L'objectif de la description prŽsentŽe est donc d'aider ˆ la comprŽhension
et de dŽfinir les r•gles d'implŽmentation ˆ suivre pour assurer la compatibilitŽ des protocoles de
test entre tous les circuits montŽs sur une carte.
L'architecture du standard IEEE 1149.1-1990 [IEE90] est composŽe d'une partie
contr™le (le port TAP et son contr™leur) et d'une partie opŽrative (registre d'instruction de test,
registre de donnŽes et logique de routage), comme le montre la figure II.4. Dans les
paragraphes suivants on va dŽcrire chacune des sous-parties de l'architecture globale de ce
standard.

II.5.1 Le port TAP et son contr™leur
C'est ˆ travers le port de test TAP ("Test Acces Port") que tous les signaux d'horloge, de
contr™le, les instructions et les donnŽes de test venant du monde extŽrieur atteignent et
ressortent du standard intŽgrŽ dans le circuit. Ces signaux y arrivent par l'intermŽdiaire de cinq
broches nommŽes:
TDI ("serial Test Data Input"): entrŽe sŽrie d'instructions et de donnŽes de test;
TDO ("serial Test Data Output"): sortie sŽrie d'instructions et de donnŽes de test. Il
s'agit d'une broche ˆ trois Žtats commandŽe par le signal ENABLE;
TCK ("Test ClocK"): horloge de test, indŽpendante de l'horloge du syst•me (SCK);
TMS ("Test Mode Select"): signal d'ordonnancement d'Žtat du contr™leur TAP.

TRST ("Test ReSeT input"): signal de reset asynchrone (optionnel).
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Figure II.4. L'architecture du standard IEEE 1149.1.

Tous les registres du standard sont des registres ˆ dŽcalage dont le contenu peut •tre
modifiŽ ˆ partir des broches TDI et TDO et par l'intermŽdiaire de l'activation adŽquate des
signaux de contr™le TMS et TCK. Les signaux TDI et TMS sont ŽchantillonnŽs sur le front
montant de l'horloge TCK, et le signal TDO atteint la sortie sŽrie sur le front descendant. Les
broches TDI, TMS et TRST ont chacune une rŽsistance "pull-up" interne pour assurer l'Žtat
logique '1' sur les broches Žventuellement dŽconnectŽes. Comme on verra par la suite, cela fait
que le contr™leur TAP est initialisŽ dans un Žtat sžr (reset synchrone) si le signal TMS reste ˆ
'1' pendant au moins cinq cycles d'horloge.
Les broches TDI et TDO servent au dŽcalage de donnŽes et d'instructions, les registres du
standard Žtant classŽs selon leur contenu (donnŽe ou instruction) et Žtant sŽlectionnŽs par le
signal SELECT. Dans une carte, une broche TDO d'un circuit est connectŽe ˆ la broche TDI du
circuit suivant. Toutes les broches TMS d'une carte ainsi que les broches TCK sont
normalement reliŽes ensemble. Cette liaison en parall•le permet le contr™le simultanŽ de tous les
circuits d'une carte intŽgrant le standard, c'est-ˆ-dire que tous les contr™leurs TAP re•oivent
toujours la m•me commande.
Le contr™leur TAP est une machine d'Žtat dont les signaux TMS et TCK sont les entrŽes
et les signaux de contr™le internes montrŽs figure II.4 sont les sorties. Le diagramme d'Žtats de
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ce contr™leur comporte 16 Žtats, comme le montre la figure II.5. Ces Žtats peuvent •tre groupŽs
en trois classes selon les opŽrations rŽalisŽes: les Žtats principaux, les Žtats d'instruction et les
Žtats de donnŽes.

1

Test Logic Reset
0

0

Run-Test/Idle

1

Select-DR-Scan

1

Select-IR-Scan

0
1

0

Capture-DR

0
Shift-IR

Shift-DR
1

Exit1-DR

1

Exit1-IR

0

0

Pause-DR

Pause-IR

1

0

Exit2-DR

0

0

1
Exit2-IR

1

1

Update-DR
1

0

1

1

0

1

Capture-IR

0
0

1

Update-IR
0

1

0

Figure II.5. Diagramme d'Žtats du contr™leur TAP.

Les Žtats principaux du contr™leur TAP sont quatre:
Test Logic Reset: Dans cet Žtat la circuiterie de test est initialisŽe et le contr™leur est mis
dans un mode qui n'affecte pas le fonctionnement du circuit.
O• qu'il se trouve, le contr™leur atteindra cet Žtat si TMS est maintenu ˆ
'1' pendant au moins cinq cycles d'horloge TCK, et il restera dans cet Žtat
tant que TMS restera ˆ '1'. Si la broche TMS du circuit est par une raison
ou une autre dŽconnectŽe, l'entrŽe se trouvera ˆ la valeur logique '1' gr‰ce
ˆ la rŽsistance "pull-up" montrŽe figure II.4, menant le contr™leur vers cet
Žtat, o• il restera indŽfiniment.
Run-Test/Idle:

Cet Žtat peut servir ˆ deux propos: soit la logique de test se met carrŽment
en repos (Žtat "Idle") entre, par exemple, deux opŽrations de dŽcalage, soit
une logique de test intŽgrŽe dans le circuit se met en marche et exŽcute une
instruction d'autotest (Žtat "Run-Test").
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Select-DR-Scan: C'est un Žtat o• l'on choisit le type de registre qui va subir une opŽration
de dŽcalage. Si TMS se met ˆ '0', le choix d'un registre de donnŽes (celui
sŽlectionnŽ par le registre d'instruction) est fait.
Select-IR-Scan:

C'est aussi un point de dŽcision: si TMS se met ˆ '0', le registre
d'instruction entre en mode dŽcalage; si TMS reste ˆ '1', le contr™leur
TAP retourne ˆ l'Žtat Test Logic Reset.

Mis ˆ part le registre utilisŽ, une opŽration de dŽcalage sera accomplie de mani•re
identique qu'il s'agisse d'une instruction ou de donnŽes. Il est donc suffisant que nous
dŽcrivions un seul des groupes d'Žtats restant (soit celui d'instruction, soit celui de donnŽes).
Dans la suite nous allons noter XR un registre pouvant •tre le registre d'instruction (IR) ou un
registre de donnŽes de test (DR). Les Žtats du contr™leur TAP qui portent sur l'opŽration de
dŽcalage sont douze, six dans le groupe d'instruction et six dans le groupe de donnŽes:
Capture-XR:

Dans cet Žtat le registre X sŽlectionnŽ est chargŽ en parall•le avec le
contenu qui sera dŽcalŽ vers l'extŽrieur du circuit (observation). C'est-ˆdire que si XR est l'IR, l'Žtat du test rŽalisŽ prŽcŽdemment sera chargŽ
dans IR ("status" dans la figure II.4), ou bien si XR est un DR, la rŽponse
due au test sera chargŽ dans DR.

Shift-XR:

Dans cet Žtat s'effectue l'opŽration de dŽcalage entre TDI et TDO du
registre sŽlectionnŽ.

Exit1-XR:

C'est un Žtat o• la dŽcision de terminer ou non l'opŽration de dŽcalage est
prise.

Pause-XR:

Cet Žtat permet d'arr•ter momentanŽment le dŽcalage. Ceci est tr•s utile
dans le cas o• la synchronisation avec un testeur est nŽcessaire. Le
contr™leur TAP reste dans cet Žtat tant que TMS est maintenu ˆ '0'.

Exit2-XR:

C'est encore un Žtat o• la dŽcision de terminer ou non l'opŽration de
dŽcalage est prise.

Update-XR:

Dans cet Žtat le registre sŽlectionnŽ X est chargŽ en parall•le avec le
contenu qui a ŽtŽ dŽcalŽ ˆ l'intŽrieur du circuit (contr™le). C'est-ˆ-dire que
si XR est l'IR, une nouvelle instruction de test sera activŽe, ou bien si XR
est un DR, un nouveau vecteur de test sera chargŽ dans DR.

D'apr•s tout ce que nous avons vu jusqu'ˆ maintenant, nous pouvons conclure qu'une
instruction de test va sŽlectionner un registre de la partie opŽrative du standard et certaines

43

Chapitre II

opŽrations seront dŽclenchŽes et accomplies. Dans les paragraphes suivants on va Žtudier
chacun des registres que int•gre le standard et les instructions associŽes ˆ ces registres.

II.5.2 Le registre d'instruction
Le registre d'instruction est utilisŽ pour sŽlectionner un registre de donnŽes de test et, par
consŽquent, le type de test ˆ rŽaliser. Au dŽbut du cycle de dŽcalage d'instruction, il sera
chargŽ avec l'Žtat du test prŽcŽdent. Ensuite, cet Žtat sera dŽcalŽ vers TDO en m•me temps
qu'arrivera la nouvelle instruction par TDI.
Le registre d'instruction doit compter au moins 2 cellules ŽlŽmentaires (2 bits). Chaque
cellule ŽlŽmentaire sera composŽe d'un registre ˆ dŽcalage acceptant des charges parall•les et
d'un "latch" de sortie. La figure II.6 montre une implŽmentation possible o• le registre ˆ
dŽcalage re•oit un mot d'Žtat en parall•le et des instructions en sŽrie ˆ partir de la broche TDI.

Status n-1
Status n-2

'1'
'0'

Status 1
Status 0
TDI
IRCLOCK
IRSHIFT

bit de poids faible

bit de poids fort

registre ˆ dŽcalage

TDO

RESET

IRUPDATE

latch

sorties du registre d'instruction

Figure II.6. Le registre d'instruction.

Les deux bits d'Žtat dŽfinis dans la figure sont d'utilisation obligatoire et doivent toujours
contenir les valeurs '01' indiquŽes. Comme dŽmontre la figure II.7, cela permet la dŽtection et
la localisation de certaines fautes sur le chemin de balayage de la carte ˆ partir de l'observation
de sa broche de sortie TDO.
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TDI

IR1
X 0 1

TDO

TDI

IR2
X 0 1

IR1
X 0 1

TDO

TDI

TDI

IR3
X 0 1

TDO

111|111|X01

circuit-ouvert

collage ˆ 0
TDI

TDO

IR2
X 0 1

TDO

TDI

IR3
X 0 1

TDO

000|X01|X01

Figure II.7. Localisation d'une faute sur le chemin de balayage de la carte.

Finalement, le "latch" dit de sortie sera chargŽ avec l'instruction ˆ exŽcuter dans l'Žtat
"Update-IR" du contr™leur TAP et deviendra insensible ˆ toute opŽration de dŽcalage jusqu'ˆ ce
qu'une nouvelle instruction soit disponible ˆ ses entrŽes.

II.5.3 Les registres de donnŽes de test
Chaque instruction de test programmŽe dans le registre d'instruction doit sŽlectionner un
registre de donnŽes pour son exŽcution. Deux registres sont d'utilisation obligatoire dans le
standard: le registre "bypass" et le registre "boundary scan". Un registre d'identification et
d'autres peuvent, en option, •tre implŽmentŽs par l'utilisateur.
II.5.3.1 Le registre "bypass"
Le registre "bypass" court-circuite le circuit de fa•on ˆ l'isoler du chemin de balayage de
la carte. Ce registre sera composŽ d'une seule bascule intercalŽe entre les broches TDI et TDO et
sera chargŽe ˆ '0' dans l'Žtat "Capture-DR" du contr™leur TAP. On associe ˆ ce registre une
instruction de m•me nom. Une fois programmŽe dans le registre d'instruction, BYPASS peut
•tre tr•s utile pour le partitionnement de la carte en vue du test ou du diagnostic. Dans la figure
II.8 on remarquera que l'acc•s ˆ un circuit cible de la carte peut se faire en parcourant un
chemin de balayage rŽduit par l'activation du registre et de l'instruction BYPASS.
II.5.3.2 Le registre d'identification
Ce registre est un registre optionnel qui comporte l'identification du constructeur, du
circuit, de la version du circuit utilisŽe, etc, et auquel l'instruction IDCODE est associŽe. Il sera
sŽlectionnŽ par dŽfaut dans l'Žtat "Test Logic Reset" du contr™leur TAP et, au cas o• il n'est
pas disponible dans le circuit, le registre "bypass" prendra sa place. Etant donnŽ que, de la
m•me fa•on que dans le registre d'instruction, le bit de poids fort du registre d'identification
doit obligatoirement contenir un '1' logique, l'identification de ce registre par rapport au registre
"bypass" est assurŽe, car ce dernier est toujours chargŽ ˆ la valeur logique '0'.
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registre
"bypass"

registre
"bypass"

registre
"bypass"

TDI
TDO
bascule court-circuitŽe
bascule en utilisation
Figure II.8. L'utilisation du registre "bypass".

L'intŽgration d'un tel registre dans le circuit est tr•s utile pour le rŽglage de l'exŽcution du
programme de test en fonction de la version utilisŽe du circuit, pour la vŽrification de
l'assemblage des circuits sur la carte, pour l'identification de la carte ˆ tester lorsqu'il y a, dans
la cha”ne de test, une famille de cartes compatibles par rapport aux connecteurs, etc.
II.5.3.3 Le registre "boundary scan"
Comme le montre la figure II.1, le registre "boundary scan" consiste en l'encha”nement
de plusieurs cellules BS chacune connectŽe ˆ une broche de l'interface d'entrŽe ou de sortie du
circuit. Ces cellules BS peuvent •tre connectŽes ˆ des broches de donnŽes, de contr™le ou m•me
d'horloge, ˆ des broches unidirectionnelles ou bidirectionnelles, ˆ des broches de sortie ˆ 2Žtats, ˆ 3-Žtats ou collecteur-ouvert [IEE90]. On peut aussi associer des cellules BS ˆ des
signaux internes au circuit lorsqu'une interface analogique-digital, par exemple, y est intŽgrŽe
[MaT90]. Dans cette th•se nous allons nous limiter ˆ l'exemple de cellule BS donnŽ figure II.2.
Quelle que soit la rŽalisation adoptŽe, il est obligatoire qu'une cellule BS puisse accomplir
les modes de test externe et d'Žchantillonnage, le test interne Žtant optionnel. A ces types de test
on associe respectivement les instructions EXTEST, SAMPLE/PRELOAD et INTEST:
EXTEST:

Cette instruction permet l'application ˆ partir des registres BS de sortie
d'une sŽquence de vecteurs pour le test de connexions ou d'un groupe
de composant n'ayant pas le standard. La rŽcupŽration des rŽsultats est
faite par l'intermŽdiaire des registres BS d'entrŽe. L'exŽcution
d'EXTEST ne doit pas affecter la logique interne des circuits.
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SAMPLE/PRELOAD:

Cette instruction permet la prise d'un Žchantillon de l'Žtat de la
carte (SAMPLE) suivie de la prŽcharge d'une valeur donnŽe sur le
registre BS (PRELOAD). C™tŽ SAMPLE, cette instruction se rend utile
ˆ la rŽalisation d'un test fonctionnel; cotŽ PRELOAD, la prŽcharge d'un
Žtat sžr dans le registre BS avant de dŽclencher n'importe quel type de
test est assurŽe. L'exŽcution de SAMPLE/PRELOAD ne doit pas
affecter le fonctionnement normal de la carte.

INTEST:

Cette instruction permet l'application ˆ travers les registres BS d'entrŽe
d'une sŽquence de vecteurs pour le test de la logique interne des
circuits. La rŽcupŽration des rŽsultats est faite par l'intermŽdiaire des
registres BS de sortie. D'une part l'exŽcution d'INTEST doit assurer
un Žtat sžr aux connexions de sortie des circuits par l'intermŽdiaire de
leur registres BS de sortie. D'autre part son exŽcution ne doit pas •tre
affectŽe par les tensions prŽsentes aux entrŽes des circuits: les registres
BS d'entrŽe, chargŽs ˆ travers le chemin de balayage de la carte,
doivent donc rester insensibles ˆ leur entrŽes parall•les liŽes aux
connexions extŽrieures.

Chacune de ces instructions fait que l'application du test concernŽ est rŽalisŽe pas-ˆ-pas:
l'injection d'un vecteur de test est suivie de l'observation du rŽsultat donnŽ, puis le vecteur
suivant est appliquŽ et ainsi de suite. Tout balayage de la carte correspondra donc au dŽcalage
simultanŽ du rŽsultat de l'application d'un vecteur de test (vers l'extŽrieur) et du vecteur ˆ
appliquer ensuite (vers l'intŽrieur).
II.5.3.4 Les registres de l'utilisateur
Les registres de l'utilisateur sont des registres de donnŽes spŽcifiques permettant l'acc•s ˆ
toute ressource de test de la logique interne du circuit. Ces ressources peuvent •tre un "scan
path" interne ou des registres du type autotest intŽgrŽ ("built-in self-test"), par exemple.
Mis ˆ part les dŽcalages, toute autre opŽration sur un registre de l'utilisateur doit se passer
dans l'Žtat "Run-Test/Idle" du contr™leur TAP. Ainsi, afin de permettre l'organisation des
divers types de test de circuits, il est important d'informer le concepteur de la carte du nombre
de cycles d'horloge nŽcessaires pour rŽaliser chacun de ces tests.
Dans une carte o• plusieurs circuits s'autotestent en m•me temps, par exemple, il faut que
tous les contr™leurs TAP restent dans l'Žtat "Run-Test/Idle" assez longtemps pour permettre au
circuit demandant le plus de cycles d'horloge de test de finir son autotest. Finalement, il faut
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assurer que le rŽsultat de l'autotest d'un circuit qui a fini avant les autres ne change pas jusqu'ˆ
ce que le dŽcalage vers l'extŽrieur de tous les rŽsultats ait abouti.
En ce qui concerne ce type de registre de donnŽes, le standard propose l'instruction
optionnelle RUNBIST qui doit fournir le rŽsultat d'un autotest dans un registre dŽfini par le
concepteur. Ce registre sera connectŽ au chemin de balayage de la carte dans l'Žtat "Shift-DR".
Finalement, RUNBIST doit garantir que le circuit soit isolŽ du reste de la carte et que les
connexions soient mises dans un Žtat sžr pendant son exŽcution.

II.6 Le test de cartes 100% "boundary scan"
L'intŽgration du standard IEEE 1149.1 Žtant assurŽe dans tout circuit intŽgrŽ, on ne
trouvera que des cartes 100% "boundary scan" dans des produits. Il est clair qu'il se passera
encore longtemps jusqu'ˆ ce que cette situation idŽale se prŽsente, ce qui n'invalide absolument
pas les objectifs du standard. Celui-ci est pr•t tout-de-m•me ˆ servir dans des Žtapes
intermŽdiaires de l'Žvolution de la conception de circuits en vue du test de cartes.
Dans ce contexte, ce paragraphe sera consacrŽ ˆ l'Žtude du cas idŽal, tandis que dans le
chapitre suivant nous proposerons, entre autres, une mŽthode pour le test et le diagnostic de
cartes partiellement "boundary scan".
Une sŽquence capable de vŽrifier toutes les pi•ces composant une carte "boundary scan"
est proposŽe dans [TuY90]. Il s'agit d'un test structurel pour la carte composŽ de trois grandes
Žtapes: l'initialisation et la vŽrification de la logique de test, le test des connexions et le test des
circuits. Un certain nombre de pas composent chacune de ces Žtapes, ils sont rŽsumŽs ciapr•s:
1. initialisation et vŽrification de la logique de test:
1.1. atteindre l'Žtat "Test Logic Reset" dans tous les contr™leurs TAP sur la carte (5
cycles de TCK avec TMS ˆ '1');
1.2. tester le chemin de balayage de la carte ˆ travers les registres d'instruction (la
sŽquence attendue est de type 'XÉX01XÉX01ÉXÉX01');
1.3. prŽcharger les registres BS de sortie avec un Žtat sžr pour Žviter des dommages
causŽs par des conflits de bus (utilisation de l'instruction PRELOAD);
1.4. examiner l'assemblage des circuits sur la carte (utilisation de l'instruction
IDCODE);
1.5. vŽrifier l'opŽration des registres de donnŽs (utilisation des instructions
BYPASS, etc);
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2. test des connexions:
2.1. appliquer ˆ toutes les connexions une sŽquence de test pour la dŽtection des
fautes du mod•le (utilisation de l'instruction EXTEST);
2.2. en cas de faute, appliquer aux connexions suspectes une sŽquence de test pour
le diagnostic de fautes (utilisation conjointe des instructions EXTEST et
BYPASS);
3. test des circuits:
3.1. dŽclencher l'autotest sur les circuits qui prŽsentent cette fonctionnalitŽ
(utilisation conjointe des instructions RUNBIST et BYPASS);
3.2. vŽrifier la logique interne des autres circuits (utilisation conjointe des
instructions INTEST et BYPASS).
Dans les paragraphes qui suivent nous allons, d'une part, regarder plus profondŽment les
probl•mes associŽs ˆ chacune de ces Žtapes et, d'autre part, prŽsenter quelques unes des
solutions existantes pour ces probl•mes.

II.6.1 Le test de l'infrastructure "boundary scan"
L'infrastructure nŽcessaire au test "boundary scan" consiste en un certain nombre
d'ŽlŽments: les lignes d'alimentation, le standard intŽgrŽ dans chaque circuit et les rŽseaux
TCK-TMS, TDI-TDO et TRST de la carte (ce dernier n'est pas toujours disponible).
Dans [JoH91] les fautes affectant ces ŽlŽments sont ŽtudiŽes dans un contexte o• seules
les fautes simples peuvent se produire. En prŽsence d'une faute, chacun de ces ŽlŽments
rŽagissant de mani•re particuli•re demande des stratŽgies de test diffŽrentes.
Une faute dans les lignes d'alimentation, par exemple, va faire que le comportement de la
carte est non dŽterministe, que des oscillations parviennent ˆ sa broche TDO, etc. Seules
plusieurs mesures de voltage et de courant sur la carte peuvent aider ˆ l'identification de la vraie
raison du mauvais fonctionnement.
En ce qui concerne les fautes affectant le standard BS intŽgrŽ dans les circuits, on compte
normalement les dŽtecter par l'intermŽdiaire de leur propre utilisation pendant le test de la carte.
Il est sžrement raisonnable de croire que l'utilisation pure et simple du standard est un test en
soi qui donne une bonne couverture de fautes dans ses registres et qui fournit beaucoup de
donnŽes pour le diagnostic ˆ ce niveau. Pourtant l'utilisation du standard n'est-elle peut-•tre
pas suffisante pour assurer un test convenable ˆ son contr™leur TAP et en m•me temps assurer
le minimum de donnŽes pour permettre que la t‰che de localisation de fautes ne soit pas trop
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compliquŽe. C'est pourquoi des travaux sont apparus qui proposent des solutions au probl•me
du test du contr™leur TAP [DUY89, Esc92].
Les fautes dans les rŽseaux TCK-TMS, comme toute faute affectant une horloge, m•nent
en gŽnŽral ˆ un comportement qui indique que rien ne marche sur la carte. Pourtant, il se peut
qu'un court-circuit entre une connexion quelconque et l'un de ces signaux ne soit pas dŽtectŽ si
ces derniers sont fournis par un testeur externe (des signaux forts). Dans ce cas on esp•re avoir
la chance de dŽtecter la faute pendant le test de l'autre connexion. D'autre part, la dŽtection d'un
court-circuit entre TCK et TMS sera assurŽe par la mŽthode de reset avec TMS ˆ '1' pendant 5
cycles de TCK.
En ce qui concerne le test des rŽseaux TDI-TDO, il peut se faire ˆ l'aide du dŽcalage du
registre d'instruction. Malheuresement on ne teste pas la connexion TDI d'entrŽe de la carte et
on n'assure pas la dŽtection des courts-circuits entre les diverses branches du chemin de
balayage. L'injection d'une sŽquence de test complŽmentaire ˆ celle des registres d'instruction
s'av•re donc nŽcessaire. Une sŽquence de type 'É11110000É', o• le nombre de '0's et de
'1's sont Žgaux au nombre de bits du registre d'instruction le plus long dans le chemin de
balayage de la carte, assure la dŽtection de toute faute dans les rŽseaux TDI-TDO.
Finalement, quand le rŽseau TRST est disponible sur la carte la vŽrification de la
connexion des broches TRST des circuits ˆ ce rŽseau demande une procŽdure particuli•re de
test. La dŽtection de ce genre de faute peut •tre assurŽe par une procŽdure basŽe sur la sŽlection
correcte ou incorrecte d'un registre de l'architecture du standard: le registre d'identification ou
le registre "bypass" sera sŽlectionnŽ en cas de reset rŽussi, sinon un autre registre (par exemple
le registre d'instruction, si le contr™leur TAP se trouve dans la branche d'instruction lorsque le
signal TRST est activŽ) sera sŽlectionnŽ. Les contenus dŽcalŽs vont rŽvŽler si la bonne sŽlection
de registre a ŽtŽ faite.
Une procŽdure de test couvrant tous les aspects mentionnŽs ci-dessus plus la vŽrification
d'assemblage de la carte est proposŽe dans [JoH91] et donnŽe ci-apr•s:
1. reset en utilisant la mŽthode TMS ˆ '1' pendant 5 cycles de TCK;
2. dŽcalage des registres d'instruction suivi d'une sŽquence complŽmentaire;
3. dŽcalage des registres d'identification;
4. test du rŽseau TRST.
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L'ordre d'exŽcution de ces pas ne peut pas •tre modifiŽ, vu que le test rŽalisŽ dans chacun
des pas ne pourra pas fournir d'information utile au diagnostic si les ŽlŽments qui ont ŽtŽ activŽs
dans les pas prŽcŽdents ne fonctionnent pas correctement.

II.6.2 Le test de connexions en prŽvision du diagnostic
Le test des connexions Žtant sans doute l'application la plus importante de la technique du
"boundary scan", de nombreuses publications sont apparues dans ce domaine. Dans la majoritŽ
de ces travaux un mod•le considŽrant les fautes multiples est utilisŽ.
Pendant plusieurs annŽes, le diagnostic de courts-circuits s'est prŽsentŽ comme un th•me
de recherche tr•s attirant, au dŽtriment des autres types de fautes. Ceci s'explique surtout du fait
que les courts-circuits Žtant des fautes d'interaction entre connexions, ils s'av•rent plus
difficiles ˆ diagnostiquer. Les collages logiques et les circuits-ouverts (dans la plupart des cas
pouvant •tre modŽlisŽs comme des collages) affectent les connexions de mani•re isolŽe, ce qui
fait que ces fautes sont facilement dŽtectŽes et diagnostiquŽes par l'application de n'importe
quelle sŽquence qui assure au moins un '0' et un '1' pour chacune des connexions de la carte.
Afin d'illustrer le genre de probl•me trouvŽ lors du diagnostic de fautes de type courtcircuit analysons d'abord l'exemple donnŽ figure II.9. Le court-circuit reprŽsentŽ dans la figure
est de type ET. Supposons l'application ˆ cet ensemble de connexions de la sŽquence de
comptage binaire [Kau74] indiquŽe ˆ gauche dans la figure. En prŽsence d'un court-circuit entre
les connexions 3 et 6, la sŽquence rŽponse qu'on obtient est montrŽe ˆ droite. On remarquera
que pour l'exemple, bien que la connexion 2 ne participe pas au court-circuit, elle appartiendra
au groupe de connexions candidates ˆ la faute. Ce phŽnom•ne est connu comme "aliasing"
syndrome [JaY89] dans la littŽrature. La sŽquence de comptage binaire assure la dŽtection de
courts-circuits mais ne peut pas assurer le diagnostic de "aliasing" syndromes.
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Figure II.9. "Aliasing" syndrome.
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Prenons ensuite l'exemple donnŽ figure II.10. Les courts-circuits reprŽsentŽs dans la
figure sont tous les deux de type ET. Supposons l'application ˆ ces connexions de la sŽquence
de comptage binaire suivie de son complŽment [Wag87] indiquŽe ˆ gauche dans la figure. En
prŽsence d'un court-circuit entre les connexions 1 et 4, et d'un autre court-circuit entre les
connexions 2 et 3, la sŽquence rŽponse qu'on obtient est montrŽe ˆ droite dans la figure. On
remarquera que, bien que les deux courts-circuits soient indŽpendants l'un de l'autre, il est
impossible de les distinguer d'apr•s les rŽponses obtenues au test appliquŽ. Ce phŽnom•ne est
connu comme "confounding" syndrome [JaY89] dans la littŽrature. La sŽquence de comptage
binaire suivie de son complŽment assure la dŽtection de courts-circuits et le diagnostic de
"aliasing" syndromes, mais n'assure pas le diagnostic de "confounding" syndromes.
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Figure II.10. "Confounding" syndrome.

Diverses sŽquences de test prŽsentant des longueurs et des capacitŽs de diagnostic
diffŽrentes ont ŽtŽ proposŽes par diffŽrents auteurs. Celles prŽsentŽes dans [CLW90], par
exemple, m•nent ˆ des faibles temps d'application de test tout en assurant le diagnostic de
"aliasing" syndromes, mais ne couvrent pas les "confounding" syndromes. Les sŽquences
proposŽes dans [YaJ89], par contre, vont de la minimisation du nombre possible de syndromes
ˆ leur couverture ˆ 100%, passant d'une approche ˆ l'autre au prix d'un temps croissant
d'application de test. Finalement, les sŽquences prŽsentŽes dans [HRA88], de type '01'baladeur, couvrent les deux types de syndromes sans avoir besoin d'informations
additionnelles sur la structure du rŽseau de connexions (contrairement ˆ [YaJ89]), mais le
nombre de vecteurs de test est Žgal au nombre de connexions sur la carte. Nous reviendrons
aux sŽquences de type '01'-baladeur un peu plus loin dans ce m•me paragraphe.
En plus des probl•mes liŽs aux syndromes de type "aliasing" et "confounding", des
fautes peuvent se produire pour lesquelles le diagnostic est impossible avant une premi•re
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rŽparation [LiB91]. Ceci est dž au masquage de certaines fautes par d'autres, comme le montre
la figure II.11. Pour la configuration (a), le circuit ouvert ne peut m•me pas •tre dŽtectŽ avant
que l'un de deux courts-circuits ne soit rŽparŽ; de m•me, pour la configuration de fautes (b), le
court-circuit ne peut •tre dŽtectŽ avant qu'au moins l'un des deux circuits-ouverts ne soit
rŽparŽ.

X

X

X

circuit-ouvert
X

court-circuit
X

X

(a)

(b)

Figure II.11. Des fautes non diagnosticables.

MalgrŽ tous les obstacles que nous venons de mentionner, Lien et Breuer [LiB91] ont
dŽterminŽ une sŽquence universelle minime pour le diagnostic en un pas de toute faute
diagnosticable dans les connexions. La figure II.12 montre une telle sŽquence pour un
ensemble de trois connexions.
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Figure II.12. SŽquence universelle minime (3 connexions).

La premi•re moitiŽ de cette sŽquence correspond au cas des courts-circuits de type ET,
tandis que la deuxi•me adresse les courts-circuits de type OU. Chacune de ces moitiŽs est
composŽe respectivement d'un vecteur "tout-ˆ-'1'" et une sŽquence '0'-baladeur, et d'un
vecteur "tout-ˆ-'0'" et une sŽquence '1'-baladeur, ce qui totalise une longueur de 2(N+1)
vecteurs (o• N est le nombre de connexions sur la carte). On remarquera qu'une sŽquence Xbaladeur reproduit tous les mots de type 1(X)-parmi-N(X ). La sŽquence '0'-baladeur (resp.
'1'-baladeur) assure le diagnostic des divers courts-circuits possibles de type ET (resp. de type
OU), tandis que les vecteurs tout-ˆ-'1' (resp. tout-ˆ-'0') permet le diagnostic entre un courtcircuit de type ET (resp. de type OU) et des collages-ˆ-'0' (resp. collages-ˆ-'1') affectant, tous
les deux, toutes les connexions de la carte.
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Vu que les sŽquences permettant le diagnostic de toute faute dans les connexions sont tr•s
longues et que celles n'assurant que la dŽtection prŽsentent des longueurs beaucoup plus
faibles, on pourrait envisager de rŽaliser le diagnostic en deux Žtapes. Ceci est en effet proposŽ
dans la procŽdure [TuY90] discutŽe au dŽbut du paragraphe II.6. On utilise une premi•re
sŽquence pour la dŽtection des connexions suspectes et une deuxi•me sŽquence pour le
diagnostic parmi les connexions candidates ˆ la faute. Bien qu'une telle approche m•ne de
mani•re gŽnŽrale ˆ une application plus rapide du test, les algorithmes associŽs sont
normalement beaucoup plus complexes car la deuxi•me sŽquence est une fonction des rŽsultats
de l'application de la premi•re sŽquence (algorithmes adaptatifs). Le lecteur trouvera des
propositions d'algorithmes pour le diagnostic de connexions en deux pas dans [GoM82,
JaY89, CLW90].

II.6.3 L'association BIST-"boundary scan"
Les techniques dites d'autotest intŽgrŽ ou BIST fournissent la possibilitŽ d'intŽgrer du test
dans les circuits. Plusieurs schŽmas diffŽrents existent qui offrent une couverture ŽlevŽe de
fautes ˆ des faibles surcožts en surface, assurant ainsi des moyens efficaces pour le test de fin
de fabrication de circuits intŽgrŽs.
Afin de simplifier la dŽtection et le diagnostic de fautes, l'association BIST-"boundary
scan" devient crucial pour le test de circuits sur la carte [LeB84]. On veut par cette association
rŽduire le temps nŽcessaire ˆ l'application du test ainsi que la capacitŽ mŽmoire nŽcessaire au
testeur.
La proposition du standard IEEE 1149.1 a ŽtŽ suivie de plusieurs travaux de recherches
o• le BIST est convenablement associŽ ˆ la technique du "boundary scan" [GlB88, UsE89,
NKL91, TRB91].
D'une part, le standard encourage les concepteurs ˆ intŽgrer dans les circuits des capacitŽs
pour leur autotest. L'instruction RUNBIST crŽe les moyens pour le dŽmarrage d'une procŽdure
d'autotest et pour l'acc•s ˆ des registres de l'utilisateur afin de vŽrifier les rŽsultats du test
appliquŽ. Des recommandations sont faites pour que tous les autotests intŽgrŽs dans un m•me
circuit soient rŽalisŽs dans l'Žtat "Run-Test/Idle" du contr™leur TAP en rŽponse ˆ l'activation de
RUNBIST. Le dŽcalage de donnŽes pour l'initialisation des circuits d'autotest ne doit pas •tre
prŽvu, tout doit se faire localement selon la philosophie du test 100% intŽgrŽ.
D'autre part, l'architecture BIST-BS proposŽe dans tous les travaux mentionnŽs
prŽcŽdemment (figure II.13) est basŽe sur l'utilisation du registre "boundary scan" d'entrŽe
comme gŽnŽrateur de vecteurs de test et le registre "boundary scan" de sortie comme analyseur
de signature. Un chemin sŽrie ("scan path") est aussi prŽvu pour le contr™le et l'observation de
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noeuds internes au circuit. Le partage des structures de test entre le BIST et le BS m•ne ˆ une
rŽduction Žvidente du surcožt en surface de silicium.

registre interne

registre BS de sortie
&
analyseur de signature

logique
interne

É

entrŽes
primaires

registre BS d'entrŽe
&
gŽnŽrateur de vecteurs de test
É

É

sorties
primaires

TDO

TDI
Figure II.13. L'architecture BIST-BS.

II.7 Conclusion
PrŽvoir le test de la carte d•s la conception de ses circuits est certainement la meilleure
solution pour surmonter la complexitŽ croissante des tests suivant l'assemblage et du test de
maintenance. Le standard IEEE 1149.1 basŽ sur la technique du "boundary scan" fait sans
doute le premier pas vers l'autotestabilitŽ des syst•mes. L'efficacitŽ de son mode de test externe
est indiscutable, et son ouverture vers des solutions de l'Žtat de l'art pour l'autotest des circuits
intŽgrŽs est une rŽalitŽ.
Si d'une part il est clair que l'apport de facilitŽs de test pour la carte est incontestable dans
ce standard, d'autre part la question de la rentabilitŽ Žconomique est ˆ Žvaluer vis-ˆ-vis de
l'investissement dans la conception. Des Žtudes d'Žvaluation rŽalisŽes chez les industriels
[TFH92] tŽmoignent en faveur de l'intŽgration du standard et du BIST dans les circuits, et sont
ˆ l'origine des conclusions suivantes:
1) lorsque les fautes d'assemblage dominent le spectre de fautes de fabrication, en gŽnŽral
l'implŽmentation du standard peut •tre justifiŽe facilement vis-ˆ-vis des cožts de test;
2) lorsque des fautes fonctionnelles difficiles ˆ diagnostiquer se prŽsentent frŽquemment,
le fait de prŽvoir du BIST dans des circuits fait que le cožt de la conception en vue du test est
largement compensŽ par une diminution importante des temps d'isolation des fautes.
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Il est Žvident que le rapport cožt-bŽnŽfice n'atteindra son maximum que si tous les circuits
sur la carte int•grent le standard IEEE 1149.1 et des outils de support au test "boundary scan"
sont disponibles. Or, depuis quelques annŽes, le marchŽ a ŽtŽ envahi par une gamme de
produits "boundary scan" compatibles: des logiciels pour le test et le diagnostic basŽs sur des
plateformes de type ordinateur personnel, des processeurs spŽcifiques capables de gŽrer
l'application des sŽquences de vecteurs de test pour la carte, des microprocesseurs intŽgrant le
standard, des "latches", "buffer/driver", "transceiver" "boundary scan", etcÉ
Bien que cette phase de transition du test "in-circuit" au test "boundary scan" soit d'ores
et dŽjˆ une rŽussite, les cartes mixtes BS/non-BS seront sžrement le cas le plus courant dans les
annŽes ˆ venir. Par consŽquent, il faudra trouver des procŽdures de test qui assurent une bonne
couverture des fautes dans les parties non-BS.
Dans le cas de certains produits con•us enti•rement (circuit, carte, module, syst•me) chez
le m•me constructeur, cette phase de transition a peut-•tre dŽjˆ abouti. La question que l'on peut
se poser alors, est s'il est possible de faire mieux. L'intŽgration du BIST tant au niveau des
circuits comme ˆ celui des connexions am•nera sans doute une rŽponse OUI ˆ cette question.
De plus, il y a le cas des produits qui seront utilisŽs dans des applications sŽcuritaires, o•
les erreurs doivent •tre dŽtectŽes en cours de fonctionnement. C'est-ˆ-dire que le besoin d'un
test en-ligne vient s'ajouter aux tests de fin de fabrication et de maintenance (tests hors-ligne) de
ces produits. Etant donnŽ que l'utilisation du mode d'Žchantillonnage pour le test en-ligne
m•nerait ˆ une dŽgradation tr•s importante des performances de la carte, l'extension du standard
IEEE 1149.1 est ˆ envisager pour assurer aussi la dŽtection concurrente d'erreur par le matŽriel.
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III.1 Introduction
Le standard IEEE 1149.1 pour le test "boundary scan" (BS) de cartes [IEE90] reprŽsente
sans aucun doute une rŽponse adaptŽe aux besoins des technologies actuelles de mise en bo”tier
et de connectique.
Bien que la plupart des recherches dans ce domaine assument une disponibilitŽ totale de
ressources BS, l'industrie doit affronter ˆ prŽsent un marchŽ qui commence seulement ˆ
intŽgrer le standard dans ses produits. Ceci implique que la grande majoritŽ des cartes et
syst•mes contiennent, et contiendront dans un avenir proche, des parties BS ainsi que d'autres
n'intŽgrant pas le standard IEEE 1149.1 (ces parties non-BS sont connues dans la littŽrature
sous le nom de "clusters"). Ainsi, les probl•mes de contr™labilitŽ et d'observabilitŽ des noeuds
internes aux "clusters", d'observabilitŽ des cellules BS de sortie qui alimentent les entrŽes des
"clusters" et de contr™labilitŽ de cellules BS d'entrŽe qui sont alimentŽes par les sorties des
"clusters", sont encore ˆ considŽrer dans les cartes partiellement "boundary scan".
MalgrŽ cette situation de transition, on retrouve d'ores et dŽjˆ sur le marchŽ, des
processeurs de test BS qui, Žtant capables de gŽrer enti•rement l'application des sŽquences de
vecteurs et l'analyse des rŽponses de la carte (m•me celles partiellement BS), peuvent accomplir
une partie de la t‰che du testeur externe. Ce genre de circuit intŽgrŽ reprŽsente une avance
importante vers l'autotest ˆ 100% de syst•mes Žlectroniques.
M•me si tous les circuits montŽs sur la carte int•grent le standard BS et du BIST,
l'utilisation d'un tel processeur pour l'autotest de cartes complexes impose l'utilisation de
beaucoup de mŽmoire pour stocker le programme de test, la sŽquence ˆ appliquer aux
connexions, la rŽponse attendue ˆ cette sŽquence, l'ensemble de signatures attendues pour
chacun des circuits intŽgrŽs et la procŽdure de diagnostic. A ceci vient s'ajouter sans doute un
nombre excessif d'opŽrations de dŽcalage dž au fait que, exceptŽ pour l'autotest de circuits,
toute autre fonction de test et diagnostic concernant l'ensemble de la carte est centralisŽe dans ce
processeur.
Dans ce contexte Žvolutif et Žtant donnŽs les probl•mes de chacune des Žtapes de ce
processus, ce chapitre vise ˆ proposer des mŽthodes pour le test hors-ligne et le diagnostic de
cartes partiellement "boundary scan", dans un premier temps, et enti•rement "boundary scan" /
autotestable dans un deuxi•me temps. Pour cela, nous allons commencer par une proposition
d'unification de la dŽtection de fautes et du diagnostic dans les cartes BS partiel. La structure et
l'utilisation des processeurs existants pour le test "boundary scan" seront ensuite bri•vement
discutŽes. Par la suite, une approche pour le BIST de connexions sera prŽsentŽe. Cette
approche est basŽe sur les sŽquences de type '01'-baladeur ŽtudiŽes au chapitre II. Enfin, et afin
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de complŽter le BIST de cartes et de simplifier le plus possible l'intŽgration du diagnostic dans
un processeur de test "boundary scan", nous proposons une approche autotestable de
vŽrification de signature des circuits.

III.2 L'unification du test et du diagnostic de cartes BS partiel
La conception en vue du test "boundary scan" de cartes est marquŽe par deux Žtapes
intermŽdiaires principales: la premi•re dominŽe par l'utilisation des "clusters" non-BS
complexes (figure III.1), avec des noeuds internes qui sont soit non observables, soit
observables par l'intermŽdiaire de broches de test ou ˆ travers le connecteur de la carte
[RoD90]; la deuxi•me Žtape dominŽe par des "clusters" non-BS beaucoup plus simples,
auxquels l'acc•s est possible ˆ travers les ressources BS des circuits voisins [HAR89].

cluster1
BS1

BS4

TDI

TDO

BS2

cluster2

BS3

Figure III.1. Carte "boundary scan" partiel.

Quel que soit le cas, une procŽdure de test pour une carte partiellement "boundary scan"
doit •tre capable d'identifier:
1) des circuits dŽfaillants ˆ l'intŽrieur des "clusters";
2) des courts-circuits et circuits-ouverts dans les "clusters";
3) des courts-circuits entre "clusters" diffŽrents;
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4) des courts-circuits entre des "clusters" et des connexions enti•rement BS;
5) des courts-circuits et circuits-ouverts dans les connexions enti•rement BS;
6) des circuits BS dŽfaillants.
Lors du test d'un "cluster", on doit considŽrer qu'une partie ou la totalitŽ des circuits qui
le composent n'ont probablement pas la facultŽ d'inhiber leurs sorties. Par consŽquent, le
contr™le des noeuds internes ˆ travers un testeur "in-circuit" peut endommager les composants,
et est donc abandonnŽ. D'autre part, si la contr™labilitŽ est limitŽe aux cellules BS, le test des
connexions (notamment des noeuds internes et des sorties des "clusters") ne peut pas •tre
accompli que par l'activation de la fonction rŽalisŽe par le "cluster". Ainsi, l'unification des
procŽdures de test des circuits et des connexions para”t convenable. On remarquera que le test
unifiŽ de circuits et connexions va servir ˆ plusieurs propos: ˆ la fabrication des cartes (o• les
circuits sont censŽs ne pas avoir de fautes) ou ˆ la validation de prototypes et ˆ la maintenance
(o• aucune hypoth•se n'est faite, ni sur l'Žtat des circuits, ni sur l'Žtat des connexions).
Puisqu'une carte est composŽe normalement de plusieurs "clusters" partageant l'acc•s
Žlectronique des m•mes registres BS, le temps de test est rŽduit dans le cas de l'application en
parall•le des tests de tous les "clusters". Une configuration optimale pour le chemin de balayage
de la carte pourrait ˆ priori aider ˆ accŽlŽrer l'application du test [ChJ92]. Pourtant, afin
d'assurer la dŽtection de courts-circuits d'interaction (points 3 et 4 dans la liste de fautes donnŽe
ci-dessus), les sorties de tout "cluster" et de toute connexion enti•rement BS doivent •tre
observŽes de fa•on continue durant le test [RoD90]. De cette mani•re, pour Žviter des acc•s
inefficaces aux registres BS des circuits [Han89], le test des connexions BS doit •tre rŽalisŽ le
plus souvent possible en m•me temps que la vŽrification des "clusters". La partie restante du
test des connexions BS est donc accomplie dans la phase suivante, et les circuits BS sont
vŽrifiŽs en phase finale, car les m•mes moyens d'acc•s sont nŽcessaires au test des "clusters" et
des connexions BS.
Dans ce contexte, nous proposons une mŽthodologie pour le test unifiŽ de "clusters" et
connexions. Ce test s'effectue selon une procŽdure ˆ deux Žtapes:
La premi•re Žtape est responsable de la dŽtection de fautes et d'un premier diagnostic de
fautes. A partir d'une description hiŽrarchisŽe de la carte, les parties enti•rement BS et les
"clusters" sont d'abord identifiŽs et une partition de la carte en rŽsulte. Des sŽquences de test
pour tous les "clusters" sont ensuite gŽnŽrŽes et ordonnŽes, et des vecteurs pour le test des
connexions enti•rement BS sont associŽs ˆ l'ensemble des tests des "clusters". Ensuite,
l'application de ces sŽquences de test fournit ˆ la procŽdure de diagnostic les valeurs observŽes
aux sorties primaires des "clusters" et des connexions BS. Ainsi, un premier diagnostic est
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obtenu en utilisant un syst•me ˆ base de connaissance. Ce logiciel produit un ensemble de
candidats ˆ la faute et une liste de noeuds des "clusters" ˆ observer dans l'Žtape suivante.
Le deuxi•me pas est responsable d'un diagnostic approfondi de fautes. En effet,
l'application en parall•le de sŽquences de test indŽpendantes ˆ chaque candidat va confirmer la
validitŽ ou l'invaliditŽ des hypoth•ses rŽsultantes de la premi•re phase de test. Par exemple, si
un court-circuit entre un noeud d'un "cluster" et une connexion BS inconnue est l'un des
candidats ˆ la faute, des vecteurs de test seront appliquŽs afin d'identifier la connexion BS
affectŽe. De cette fa•on, ce qui reste de la premi•re Žtape pour le test des connexions BS peut
•tre rŽalisŽ ˆ ce moment-lˆ, en m•me temps qu'on observe les sorties du "cluster" dŽfaillant.
Pour le diagnostic des connexions internes aux "clusters", l'approche de gŽnŽration
automatique de vecteurs de test proposŽe dans [MeB92], par exemple, peut •tre utilisŽe pour
sŽlectioner les candidats.

III.2.1 La dŽtection de fautes
Etant donnŽ que la dŽtection de courts-circuits doit aussi •tre assurŽe, le test simultanŽ de
tous les "clusters" d'une carte BS partiel fait que la complexitŽ de la gŽnŽration de vecteurs de
test est importante. Afin de dŽtecter des courts-circuits d'interaction on doit assurer, d'abord,
que le m•me vecteur de test n'est pas appliquŽ ˆ deux noeuds appartenant ˆ des "clusters"
diffŽrents ou des parties enti•rement BS et, ensuite, que les erreurs sont propagŽes aux sorties
primaires des "clusters" et/ou des connexions BS.
Le probl•me ne pouvant •tre traitŽ d'une mani•re globale, nous procŽdons ˆ son
partitionnement en sous-t‰ches comme suit:
1) des sŽquences de test individuelles sont obtenues (ˆ partir d'un outil de gŽnŽration de
vecteurs de test, d'un ingŽnieur de test, ou d'une biblioth•que de test) qui assurent une
couverture ŽlevŽe de fautes internes aux "clusters" (des collages, des circuits-ouverts et des
courts-circuits);
2) afin de garantir une couverture maximale des courts-circuits d'interaction entre
"clusters", on manipule l'ordre et la rŽpŽtition de vecteurs de test disponibles. La contrainte que
nous cherchons ˆ satisfaire est d'assurer que la sŽquence finale du test de la carte ne dŽpasse
pas la longueur de la plus longue des sŽquences de l'ensemble des "clusters";
3) ˆ partir de la sŽquence de test de l'ensemble des "clusters" de la carte, la sŽquence de
vecteurs ˆ appliquer aux connexions BS est gŽnŽrŽe. L'idŽe principale ici est que ces vecteurs
garantissent la propagation aux sorties primaires des "clusters" des courts-circuits d'interaction
entre les noeuds des "clusters" et les connexions BS, et que le test de courts-circuits dans les
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parties BS commence par la gŽnŽration d'une premi•re partition de l'ensemble total de leur
connexions.
L'ordonnancement des sŽquences de test et la gŽnŽration des vecteurs pour les
connexions BS sont basŽs sur une matrice reprŽsentant la couverture de collages logiques pour
la sŽquence ˆ appliquer. Cette matrice est obtenue automatiquement ˆ travers la combinaison des
rŽsultats produits par la simulation logique et par la simulation de fautes des "clusters". Chaque
ŽlŽment de la matrice M(i,j) donne la couverture des collages sur le noeud i par le vecteur j
comme suit:
M(i,j)=D Þ le vecteur j dŽtecte un collage-ˆ-'0' dans le noeud i;
M(i,j)=D Þ le vecteur j dŽtecte un collage-ˆ-'1' dans le noeud i;
M(i,j)='0'/'1' Þ aucun collage n'est dŽtectŽ dans le noeud i par le vecteur j.
Un exemple de matrice est donnŽ dans la figure III.2.

noeuds

i1
i2
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i4
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i6
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D
D

D
1
1
1

j2
0

D

0
D
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D
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D

j5
D

D

0

0
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1
0
0

1

D

D
D

D
D

D
0

j6

D
D

0
1
0
D

j7

D

0
D
0

D
D

j8
1

D

0
D
1

D

Figure III.2. Exemple de matrice de couverture de collages.

Toute information nŽcessaire ˆ l'ordonnancement de sŽquences de test des "clusters" et au
calcul des vecteurs de test des connexions BS peut •tre obtenu ˆ partir de cette matrice, Žtant
donnŽ que tous les chemins de propagation aux sorties primaires des "clusters" peuvent •tre
identifiŽs. La dŽtection d'un court-circuit entre deux noeuds i1 et i2 appartenant ˆ des "clusters"
diffŽrents, par exemple, implique que, pour chaque paire de lignes de la matrice [M(i1), M(i2)],
il existe un vecteur j tel que:
[M(i1,j)=D, M(i2,j)=D] ª [M(i1,j)=D, M(i2,j)=D] pour tout type de court-circuit;
[M(i1,j)='0', M(i2,j)=D] ª [M(i1,j)=D, M(i2,j)='0'] pour un court-circuit de type ET;
[M(i1,j)='1', M(i2,j)=D] ª [M(i1,j)=D, M(i2,j)='1'] pour un court-circuit de type OU.
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En outre, afin de dŽtecter n'importe quel court-circuit entre un noeud i interne ˆ un
"cluster" et une connexion BS, on doit assurer qu'il existe j1 et j2, j1¹j2, tels que:
[M(i,j1)=D, toute_connexion_BS='0'] Ê [M(i,j2)=D, toute_connexion_BS='1'].
Dans le cas de courts-circuits avec des connexions BS, la stratŽgie consiste donc ˆ
dŽterminer deux ensembles de vecteurs de test tels que:
1) l'application simultanŽe du premier (nommŽ ensemble D) et des '0's ˆ toutes les
connexions BS assure la propagation de courts-circuits d'interaction de type ET ˆ travers le
"cluster";
2) l'application simultanŽe du deuxi•me (nommŽ ensemble D ) et des '1's ˆ toutes les
connexions BS assure la propagation de courts-circuits d'interaction de type OU ˆ travers le
"cluster".
Notre algorithme de calcul de ces deux ensembles est donnŽ dans la figure III.3.

III.2.2 Le diagnostic de fautes
Suite ˆ la dŽtection d'une faute, un premier diagnostic consiste ˆ gŽnŽrer une liste de
candidats ˆ la faute. Ce processus utilise un syst•me ˆ base de connaissance, nommŽ
PESTICIDE [Mar91], qui a ŽtŽ dŽveloppŽ pour le diagnostic de circuits VLSI complexes. La
rŽutilisation de ce syst•me a ŽtŽ possible gr‰ce ˆ sa versatilitŽ notamment du point de vue de la
modŽlisation des dispositifs et des fautes.
Trois types de composants sont utilisŽs pour modŽliser le circuit: les blocs, les
connexions et les interfaces de blocs. Les bases de connaissance sont b‰ties ˆ partir de ces
ŽlŽments. La modŽlisation est fortement hiŽrarchisŽe: des diffŽrents niveaux d'abstraction et de
complexitŽ peuvent •tre considŽrŽs, de la description fonctionnelle d'une carte jusqu'ˆ la
description structurelle d'un simple composant.
L'observation et le contr™le sont faits ˆ travers les interfaces des blocs et non sur les
connexions. Ceci am•ne deux conclusions importantes:
1) cette caractŽristique est spŽcialement adaptŽe au concept de cellule "boundary scan", car
ces cellules reprŽsentent les principaux sites d'observabilitŽ et de contr™labilitŽ;
2) ce genre de modŽlisation fait qu'il est facile d'unifier le diagnostic de composants et de
connexions en utilisant la m•me mŽthodologie et les m•mes rŽsultats observŽs.
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main ()
{crŽer_ensemble (D); crŽer_ensemble (D);
crŽer_matrice_candidats (D); crŽer_matrice_candidats (D);
if (aucun D_candidat)
then if (D_candidat) {gŽnŽrer_combinaisons (¯,D);}
else if (aucun D_candidat)
then gŽnŽrer_combinaisons (D,¯);
else gŽnŽrer_combinaisons (D,D);
sortir_ensembles ()
}
crŽer_ensemble (X)
{for (toute ligne de matrice_couverture)
if (un seul X) {X_ensemble = X_ensemble u colonne_correspondante;}
}
crŽer_matrice_candidats (X)
{Žliminer les lignes de matrice_couverture o• un X est associŽ ˆ un ŽlŽment de X_ensemble;
repeat until (la rŽduction de matrice_candidats_X n'est plus possible)
{Žliminer les lignes et colonnes de matrice_candidats_X o• il n'existe pas de X;
Žliminer les lignes de matrice_candidats_X contenant d'autres lignes avec la m•me
couverture_X;
}
}
gŽnŽrer_combinaisons (X,Y)
{indice = 1; intersec_min = max (X_candidat, Y_candidat);
while ((indice £ max (X_candidat, Y_candidat)) and (intersec_min > 0))
{if (X_candidat) {X_comb = combinaison_suivante (matrice_candidats_X, indice);}
if (Y_candidat) {Y_comb = combinaison_suivante (matrice_candidats_Y, indice);}
if ((X_candidat) and (aucun Y_candidat) and (X_comb))
{intersec = cardinal (X_comb U Y_ensemble);
if (intersec < intersec_min) {intersec_min = intersec;}
}
if ((Y_candidat) and (aucun X_candidat) and (Y_comb))
{intersec = cardinal (Y_comb U X_ensemble);
if (intersec < intersec_min) {intersec_min = intersec;}
}
if ((X_candidat) and (Y_candidat))
for (toute X_comb)
for (toute Y_comb)
{intersec = cardinal ((X_comb U Y_ensemble) u (Y_comb U X_ensemble)
u (X_comb U Y_comb));
if (intersec < intersec_min) {intersec_min = intersec;}
}
}
if (X_candidat) {X_ensemble = X_ensemble u (X_comb avec intersection minimum);}
if (Y_candidat) {Y_ensemble = Y_ensemble u (Y_comb avec intersection minimum);}
}
Figure III.3. L'algorithme pour le calcul des ensembles D and D.
Puisqu'aucun mod•le de fautes n'est assumŽ, le processus du diagnostic est dŽclenchŽ
lorsqu'une valeur incorrecte est exhibŽe sur l'une ou plusieurs interfaces de bloc.
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L'outil de diagnostic vŽrifie la cohŽrence des bases de connaissance, permet la dŽtection
de dŽfauts dans les connexions et la localisation des blocs candidats ˆ la faute [Mar91].
L'efficacitŽ du diagnostic sur les connexions et circuits des "clusters" est extr•mement
dŽpendante de l'observabilitŽ disponible, ceci Žtant plut™t un probl•me de qualitŽ de conception
pour la testabilitŽ de la carte qu'une dŽficience de l'outil.
Apr•s l'application des sŽquences de test, les valeurs obtenues sur les noeuds observŽs
sont collectŽes et les bases de connaissance sont construites. Les bases de connaissance
structurelle et fonctionnelle dŽcrivent les blocs et les connexions, les deux Žtant dŽfinis par leur
noms et une liste d'interfaces de bloc associŽe. Chaque interface de bloc est dŽcrite par des
attributs structurels (nom, type, etcÉ). La base de connaissance comportementale contient des
donnŽes sur la session de test courante, et dŽcrit les instances des interfaces de bloc. On peut
gŽnŽrer autant de bases de connaissance comportementale que le nombre de comportements
erronŽs des dispositifs exhibŽs par le vecteur appliquŽ. Etant donnŽ que le comportement d'une
interface de bloc est exprimŽ par son attribut d'Žtat (erronŽ, correct ou inconnu) et non par sa
valeur logique, la dŽtection soit d'un D, soit d'un D, est interprŽtŽe de la m•me mani•re par
PESTICIDE.
Les rŽsultats du diagnostic PESTICIDE permettent de classer (par rapport au vecteur de
test appliquŽ) les blocs des clusters en trois catŽgories: 1) blocs corrects, 2) blocs dŽfaillants et
3) blocs prŽsumŽs dŽfaillants. Tous les blocs sur le chemin conduisant ˆ une sortie primaire
erronŽe seront prŽsumŽs dŽfaillants, car ils peuvent •tre eux-m•mes dŽfaillants, ou simplement
propager l'erreur.
A la fin de cette premi•re classification de candidats ˆ la faute, il est probable que le
niveau d'ambiguitŽ reste encore tr•s important. Ceci est dž au fait que le diagnostic
PESTICIDE est principalement basŽ sur les erreurs observŽes et sur la connectivitŽ structurelle
dans le "cluster": aucun mod•le de fautes n'est assumŽ, et la fonction interne des blocs n'est
pas prise en compte. PESTICIDE Žtablit des chemins de causalitŽ de la propagation d'erreur
dans le "cluster", et dans notre cas, les noeuds ˆ observer (les sorties primaires) se situent au
bout de tous les chemins possibles. Cela signifie qu'une ambiguitŽ acceptable pour le
diagnostic de "clusters" complexes ne pourra •tre atteinte que si des sites additionnels
d'observabilitŽ sont disponibles par l'ajout des composants comme les "TI's BS SCOPEÔ
OCTALS" [TII89] par exemple. Pourtant, afin de rŽduire cette ambiguitŽ, PESTICIDE
applique une heuristique additionnelle basŽe sur l'information "known-as-good". On peut alors
enlever de la liste de candidats les blocs qui alimentent les noeuds qui prŽsentent des valeurs
correctes, et qui n'alimentent pas les noeuds avec des valeurs erronŽes. L'heuristique sera
Žvidemment plus efficace dans les cas o• un nombre ŽlevŽ de noeuds corrects est gŽnŽrŽ par
une session de test donnŽe.
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Le syst•me ˆ base de connaissance fournit un premier diagnostic ˆ travers la gŽnŽration de
candidats ˆ la faute. Si les "clusters" ne sont pas tr•s complexes, c'est-ˆ-dire que la carte BS
partiel prŽsente un bon niveau de testabilitŽ, ce premier diagnostic peut •tre suffisant. Sinon, la
granularitŽ du diagnostic n'Žtant pas assez fine, un processus de diagnostic approfondi doit
avoir lieu. Celui-ci rŽsultera dans la sŽlection des candidats ˆ la faute.
Afin de permettre l'application de sŽquences de test indŽpendantes ˆ chaque candidat ˆ la
faute identifiŽe ˆ la fin du premier pas de notre mŽthodologie, il est nŽcessaire d'assurer
l'interaction automatique entre PESTICIDE, un gŽnŽrateur de vecteurs de test et un simulateur.
A partir d'une telle interaction, la discrimination de candidats sera possible au point o• les
syndromes de connexions court-circuitŽes (chapitre II) sont dŽchiffrŽes, o• un circuit et une
connexion dŽfaillants sont distinguŽs l'un de l'autre, etc.
Une stratŽgie ˆ considŽrer dans les travaux de diagnostic approfondi consiste ˆ ajouter
d'autres heuristiques au raisonnement du syst•me ˆ base de connaissance: des informations
sur la structure globale de la carte et sur les technologies utilisŽes, par exemple, peuvent se
rendre utiles pour la sŽlection des candidats ˆ la faute.

III.2.3 ImplŽmentation et rŽsultats
Les principaux ŽlŽments et l'organisation gŽnŽrale de l'outil rŽsultant de l'implŽmentation
de la mŽthodologie proposŽe sont donnŽs par la figure III.4.
Ce logiciel a ŽtŽ utilisŽ pour le test et le diagnostic de cartes [MLT93] et MCMs ("MultiChip Modules) [LMT94] partiellement "boundary scan". Des expŽrimentations ont ŽtŽ rŽalisŽes
en utilisant les "benchmarks" combinatoires donnŽs dans [BrF85]. Les rŽsultats obtenus sont
dŽtaillŽs dans [MLT93]. L'ordonnancement des tests des "clusters" et l'algorithme de calcul des
vecteurs de test pour les connexions BS ont permis l'obtention de sŽquences de test finales qui
ajoutent ˆ la couverture des fautes de types 1 et 2 la dŽtection des fautes de type 3 et 4
(conformŽment ˆ la classification donnŽe au dŽbut du paragraphe III.2). En comparaison avec
les tests initialement obtenus en utilisant un gŽnŽrateur de vecteurs de test conventionnel, nos
sŽquences prŽsentent un surcožt en nombre de vecteurs qui varie de 6 ˆ 50% (dž ˆ la rŽpŽtition
de vecteurs). Ces sŽquences ont permis le dŽmarrage du test en vue de la dŽtection des fautes de
type 5. Les fautes de type 6 sont traitŽes dans un pas ultŽrieur ˆ travers l'utilisation du chemin
de dŽcalage de la carte pour le test de la logique interne des circuits BS. Par rapport ˆ la
gŽnŽration de candidats ˆ la faute, les sessions de diagnostic ont permis des rŽductions du
nombre de blocs des "clusters" qui varient entre 44 et 67%.
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Figure III.4. ScŽnario de test et diagnostic.

III.3 Les processeurs de test "boundary scan"
Etant donnŽ que la technologie "boundary scan" est ˆ l'origine de l'environnement de test
que l'on a vu s'installer de mani•re solide ces derni•res annŽes, cette mŽthode constitue un
sŽrieux candidat au dŽveloppement de fonctions d'autotest utiles aux tests de fabrication et de
maintenance de cartes.
En effet, plusieurs processeurs de test BS ont ŽtŽ proposŽs [LiB89, Vin89, YaJ90,
Der91, JaY91, FMP92]. Leur objectif est soit de rŽduire le prix des testeurs, soit de servir ˆ
l'autotest de cartes. Dans tous ces processeurs un nombre d'opŽrations de base ont ŽtŽ
dŽfinies: l'initialisation de la logique BS, les transitions d'Žtat dans la logique de contr™le de
chaque composant, le dŽcalage de cha”nes de bits ˆ travers le chemin de balayage BS, la
comparaison entre sŽquences de bits, etcÉ
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De mani•re gŽnŽrale, l'architecture d'un processeur capable d'exŽcuter les opŽrations de
base mentionnŽes ci-dessus est composŽe d'un sous-ensemble des blocs montrŽs dans la figure
III.5. Chacun de ces blocs ˆ un r™le tr•s prŽcis dans une telle architecture:
- l'interface parall•le d'entrŽe permet la communication du processeur de test avec un
processeur principal qui serait responsable de la gestion des tests appliquŽs par un ensemble
donnŽ de processeurs;
- d'une part, le port TAP syst•me fait du processeur un circuit compatible avec le
standard IEEE 1149.1, et d'autre part, il permet la communication sŽrie du processeur avec le
processeur principal;
- le bloc BIST contient la circuiterie nŽcessaire ˆ l'autotest du processeur de test luim•me;
- l'interpr•te de commandes est le coeur du processeur de test; il va accepter des
commandes venant du processeur principal, il va chercher des commandes dans le programme
de test et, en fonction de la commande ˆ exŽcuter, il va contr™ler sa propre partie opŽrative et
l'opŽration de tous les autres blocs du processeur;
- le dŽcaleur/"buffer" est l'endroit de stockage et l'interface de conversion parall•lesŽrie/sŽrie-parall•le pour les donnŽes re•ues, pour celles ˆ traiter ˆ l'intŽrieur du processeur et
pour les donnŽes ˆ transmettre via les bus parall•les et les chemins sŽrie disponibles;

donnŽes
addresse
intŽrruption
contr™le

interface
parall•le
d'entrŽe

TCK, STRST
STDI, STMS

interpr•te de
commandes

interface
parall•le
de sortie
TAP0
carte

TAP
syst•me

STDO

donnŽes
addresse
contr™le

mŽmoire

TDO0, TMS0
TDI0
TRST

BIST

dŽcaleur / "buffer"

TAP1
carte

TDO1, TMS1
TDI1

Figure III.5. Processeur de test BS gŽnŽral.

- l'interface parall•le de sortie permet l'acc•s du processeur ˆ une mŽmoire externe qui
sert au stockage du programme de test, des sŽquences ˆ appliquer aux connexions et des
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rŽponses attendues, des signatures d'autotest des circuits et, Žventuellement, d'une procŽdure
de diagnostic; Žvidemment, si cette mŽmoire est intŽgrŽe dans le processeur lui-m•me,
l'interface parall•le de sortie dispara”tra;
- finalement, les ports TAP0 et TAP1 reprŽsentent la possibilitŽ d'avoir plus d'un chemin
de balayage "boundary scan" dans une m•me carte, ces chemins Žtant commandŽs ou non par
des signaux TMS indŽpendants.
D'apr•s la description de l'architecture gŽnŽrale d'un processeur de test BS, nous
pouvons conclure que toutes les ressources nŽcessaires ˆ l'implŽmentation de l'autotest
hiŽrarchisŽ y sont intŽgrŽes, et que les ressources n'Žtant pas nŽcessaires dans un certain cas
peuvent •tre supprimŽes.
Un tel processeur Žtant disponible sur la carte, il ne nous reste donc qu'ˆ lui fournir un
programme ˆ exŽcuter accompagnŽ des sŽquences de test adŽquates ˆ l'environnement o• il est
insŽrŽ. Une approche pour la gŽnŽration automatique du programme de test basŽe sur un jeu
d'instructions donnŽ est prŽsentŽe dans [FMP92].

III.4 Le BIST de connexions "boundary scan"
Dans ce paragraphe nous allons prŽsenter l'approche BIST proposŽe dans [HAN92].
Cette approche pour le test des connexions de la carte comporte des avantages similaires ˆ ceux
du BIST de circuits intŽgrŽs [WiP82]: simplicitŽ et efficacitŽ temporelle dans la gŽnŽration
d'un ensemble de vecteurs de test, et simplicitŽ de la procŽdure de dŽtection et diagnostic.
Pourtant, comme pour n'importe quelle approche BIST, le surcožt en surface ne peut pas
•tre ŽvitŽ et se manifeste dans ce cas comme des extensions des cellules BS dŽcrites dans
[IEE90]. On remarquera que dans plusieurs autres travaux [Bha91, GlB88, NWA91, etc] les
cellules BS telles que donnŽes dans [IEE90] ont ŽtŽ adaptŽes ˆ diffŽrents besoins.
Le schŽma BIST prŽsentŽ dans la suite utilise un processeur de test BS pour le contr™le
du bus de test et la rŽalisation des fonctions BIST. Les vecteurs de test sont obtenus en utilisant
une sŽquence de type '01'-baladeur ŽtudiŽe dans le chapitre prŽcŽdent. Nous allons assumer
que le nombre total de cellules BS sur la carte, N, est toujours pair. Si N est impair le
processeur de test BS pourra rŽgler la longueur du chemin de balayage de la carte de telle sorte
qu'il devienne pair.
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III.4.1 Extensions des cellules "boundary scan"
La figure III.6 reprend le schŽma d'une cellule BS prŽsentŽ dans le chapitre prŽcŽdent
(figure II.2) et rajoute des fonctionnalitŽs pour le BIST:

signal
d'entrŽe

sortie
de dŽcalage

MUX

CELLULE ORIGINALE
MUX: multiplexeur

signal
de sortie

Y
MUX

Q

MODE

Q

D

UPDATE

Q

D

Y

entrŽe
de dŽcalage
SHIFT

CLOCK

D

D

Q

UPDATE . INST
EXTENSION CONTRïLE

RESET

CLOCK . SHIFT

EXTENSION ENTRƒE
EXTENSION ENTRƒE, SORTIE ET CONTRïLE

Figure III.6. Cellules BS modifiŽes.

En s'agissant d'une cellule d'entrŽe, une bascule et une porte XOR forment la circuiterie
de contr™le de paritŽ (dŽfinition I.13) pour le compactage des rŽponses de test. On remarque
que la cellule finale peut accomplir le dŽcalage d'un vecteur ˆ travers le chemin BS en m•me
temps et de mani•re indŽpendante du compactage des rŽponses de la connexion concernŽe.
La cellule BS de sortie est capable de recouvrer sa valeur prŽcŽdente lors du test des
connexions. Puisque les vecteurs de la sŽquence '01'-baladeur sont appliquŽs en utilisant un
cycle "Shift-DR/Update-DR/Capture-DR" (figure II.5), cette capacitŽ assure que la sŽquence
dŽcalŽe ne sera pas dŽtruite ˆ cause d'une opŽration de chargement dans l'Žtat "Capture-DR".
La cellule BS de contr™le, quant ˆ elle, a une capacitŽ de type "bypass". C'est-ˆ-dire
qu'une fois que la bascule ajoutŽe est chargŽe par l'instruction de test qui convient, les
opŽrations de dŽcalage peuvent se passer de mani•re transparente au contr™le.
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Finalement, dans le cas d'une cellule bidirectionnelle, les trois types de cellules modifiŽes
et dŽcrites ci-dessus sont tout simplement mis ensemble.

III.4.2 La gŽnŽration de test et le compactage des rŽponses
ConsidŽrons que le vecteur binaire '100É0' (sŽquence de N bits avec un seul '1' suivi de
(N-1) '0's), est appliquŽ au chemin BS d'une carte o• la cellule la plus proche de la broche
TDO du processeur de test (broche TDI de la carte) est une cellule BS de sortie. Alors dans
chaque cellule BS d'entrŽe, exceptŽes celles appartenant ˆ la connexion sur laquelle le '1' est
appliquŽ, le bit per•u par la circuiterie de compactage est un '0'. Si, ensuite, ce vecteur est
dŽcalŽ d'une position, le vecteur '010É0' sera obtenu et un '1' ne sera appliquŽ qu'aux
cellules BS d'entrŽe connectŽes ˆ la deuxi•me cellule BS de sortie du chemin BS. Ainsi, par
l'intermŽdiaire du dŽcalage de ce vecteur ˆ travers le chemin BS, une sŽquence de type '1'baladeur est appliquŽe et toutes les connexions re•oivent, l'une apr•s l'autre, une valeur logique
'1'.
De mani•re semblable, par l'intermŽdiaire du dŽcalage d'un vecteur '011É1' ˆ travers le
chemin BS, une sŽquence de type '0'-baladeur est appliquŽe et toutes les connexions re•oivent,
l'une apr•s l'autre, une valeur logique '0'. Comme il a ŽtŽ montrŽ dans le chapitre prŽcŽdent,
un test constituŽe de ces deux sŽquences de type '01'-baladeur associŽes ˆ deux autres vecteurs
de type tout-ˆ-'0' et tout-ˆ-'1' assure le diagnostic maximum qu'on peut obtenir pour les
connexions d'une carte BS. En plus, la gŽnŽration d'une telle sŽquence par le matŽriel est
triviale et fait que le nombre de ressources internes nŽcessaires au processeur de test BS est
considŽrablement rŽduit.
Comme il a ŽtŽ mentionnŽ prŽcŽdemment, les rŽponses de test sont compactŽes localement
dans chaque cellule BS d'entrŽe. La bascule ajoutŽe ˆ une cellule BS d'entrŽe est initialisŽe ˆ
'0'. Le premier bit de sortie venant de la connexion en observation et le contenu prŽsent de la
bascule sont les entrŽes de la porte XOR de la cellule modifiŽe. Sa sortie est enregistrŽe dans la
bascule et renvoyŽe ˆ l'une des entrŽes de la porte XOR. Cette procŽdure est rŽpŽtŽe N fois
pour une sŽquence de N vecteurs de test et la rŽponse finale est compactŽe dans la propre
bascule.
Pour une sŽquence de type '1'-baladeur de N bits (N est pair par dŽfinition), un seul '1'
est appliquŽ ˆ chaque connexion. Pour une sŽquence de type '0'-baladeur de N bits, (N-1) '1's
sont appliquŽs ˆ chaque connexion. Dans les deux cas la porte XOR re•oit un nombre impair de
'1's, ce qui fait que la rŽponse attendue pour chaque sŽquence '01'-baladeur est '1'.
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Les rŽponses compactŽes sont dŽcalŽes ˆ travers le chemin BS et compactŽes encore une
fois dans le processeur de test de la carte. La circuiterie de compactage pour la carte est un
compteur du nombre de '1's, qui est utilisŽ indŽpendamment pour les comptages suivant
l'application de la sŽquence '1'-baladeur et puis de la sŽquence '0'-baladeur.
Quant au temps d'application du test, on remarque que pour chacune des sŽquences '01'baladeur, le premier vecteur Žtant chargŽ dans le chemin de balayage de la carte, il ne reste qu'ˆ
rŽaliser N fois l'opŽration de dŽcalage tout en injectant simultanŽment un '0' ou un '1' et jamais
les deux. Ensuite, apr•s le compactage des rŽponses, N bits sont dŽcalŽs vers le processeur de
test pour la dŽtection et le diagnostic. De cette fa•on, la complexitŽ de ce schŽma au niveau du
temps est O(N), ce qui fait qu'il est plus performant que toute autre sŽquence de test existante
dans le cas d'une programmation du mode de test externe prŽvu dans le standard IEEE 1149.1
[HAN92].

III.4.3 La dŽtection et le diagnostic de fautes
Dans [HAN92] les auteurs prouvent que, pour tout court-circuit et tout collage
n'affectant pas simultanŽment la m•me connexion, le nombre de '1' dans les bascules de
compactage ajoutŽes aux cellules BS d'entrŽe est toujours erronŽ.
Pour le diagnostic, d'autre part, le compactage des rŽponses dans le compteur de '1's
n'est pas nŽcessaire. A partir du compactage des rŽponses dans les cellules BS d'entrŽe, une
paire de bits est obtenue, chaque bit correspondant ˆ l'une des sŽquences '01'-baladeur. La
figure III.7 montre que la paire de bits compactŽs pour le cas sans faute est '11'. Pour toute
faute de type court-circuit ou collage la paire de bits produit '01', '10' ou '00'. Ainsi, chaque
connexion peut •tre dŽclarŽe dŽfaillante ou sans faute en fonction des rŽponses compactŽes et
dŽcalŽes dans le processeur de test de la carte.

type de faute

'1'-baladeur

'0'-baladeur

sans faute
collage-ˆ-'1'
collage-ˆ-'0'
court-circuit OU (impair)
court-circuit OU (pair)
court-circuit ET (impair)
court-circuit ET (pair)

'1'
'0'
'0'
'1'
'0'
'0'
'0'

'1'
'0'
'0'
'0'
'0'
'1'
'0'

Figure III.7. Le compactage des rŽponses aux sŽquences '01'-baladeur.
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III.4.4 L'indŽpendance de la structure et le r™le du processeur de test
Dans l'approche en discussion, les signaux de contr™le des sorties qui alimentent une
m•me connexion doivent •tre džment appliquŽs avant que les sŽquences de type '01'-baladeur
soient dŽcalŽes ˆ travers le chemin de balayage de la carte. Ceci requiert que le processeur de
test BS ait des informations structurelles sur la connectique de la carte et que toute cellule BS de
contr™le soit dessinŽe selon le schŽma modifiŽ donnŽ au paragraphe III.4.1. Une fois ces
signaux de contr™le appliquŽs, la gŽnŽration des vecteurs de test et le compactage des rŽponses
pour la dŽtection et le diagnostic deviennent indŽpendant de la complexitŽ de la structure des
connexions, de l'ordre des connexions et de cellules BS, etc.
Comme mentionnŽ prŽcŽdemment, le processeur de test BS est censŽ contr™ler le bus de
test et aussi fournir les commandes BIST. Ce processeur doit •tre capable de gŽnŽrer les deux
sŽquences de type '01'-baladeur, de gŽnŽrer les bits de contr™le basŽ sur les informations
structurelles fournies par un testeur externe ou stockŽes dans le processeur lui-m•me, de
compacter les donnŽes pour la dŽtection de fautes, et d'analyser les rŽponses de test en vue de
la localisation de la faute. Un tel processeur de test fait dispara”tre le besoin d'un Žquipement de
test automatique sophistiquŽ et par consŽquent cher.

III.4.5 Le test de circuits-ouverts
Les circuits-ouverts peuvent •tre dŽtectŽs ˆ travers la vŽrification de chaque chemin entre
une cellule BS de sortie et toutes les cellules BS d'entrŽe de chaque connexion sur la carte.
Toute cellule d'entrŽe doit donc •tre initialisŽe ˆ une valeur connue et la valeur opposŽe doit •tre
appliquŽe ˆ la cellule BS de sortie sous vŽrification. Dans le cas sans faute les valeurs des
cellules d'entrŽe doivent •tre modifiŽes ˆ travers la connexion elle-m•me.
En effet les sŽquences de type '01'-baladeur peuvent •tre utilisŽes pour la dŽtection et le
diagnostic de circuits-ouverts [HAN92]. Pourtant, ce genre de test dŽpendra de la structure de
la carte si des connexions ˆ multiples cellules BS de sortie y sont prŽsentes. Ceci Žtant le cas et
P Žtant le nombre maximum de cellules de sortie branchŽes sur la m•me connexion, une
sŽquence de type '01'-baladeur sera appliquŽe P fois avec P configurations diffŽrentes pour les
cellules BS de contr™le, afin d'assurer la dŽtection et le diagnostic de tout circuit-ouvert
possible dans les connexions sous test.
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III.5 La vŽrification de signatures sur les cartes "boundary scan"
La longueur de la signature rŽsultante de l'application d'une procŽdure de BIST est
normalement proportionnelle ˆ la complexitŽ du circuit o• elle est intŽgrŽe [TRB91]. Si une tr•s
faible probabilitŽ d'"aliasing" s'av•re nŽcessaire [WDG86], le nombre de bits du registre de
signature sera encore plus important. En plus, il est clair que la longueur et la bonne valeur de
signature vont varier d'un circuit ˆ l'autre sur une carte.
Dans un environnement compl•tement BIST-BS, ces diffŽrences font que le diagnostic
devient plus difficile, car une cha”ne non-dŽterministe de dizaines, voir de centaines de longues
signatures est censŽe •tre recueillie dans le testeur ou le processeur de test montŽ sur la carte
[NWA91]. L'impact sur le temps de vŽrification des signatures peut •tre rŽduit par l'utilisation
de processeurs distribuŽs ˆ travers le syst•me. Dans ce cas, la mŽmoire nŽcessaire au stockage
des signatures sera simplement repartie parmi ces processeurs.
Dans ce contexte, ce paragraphe est consacrŽ ˆ la proposition et l'analyse de schŽmas de
vŽrification de signatures visant la localisation de fa•on efficace de circuits dŽfaillants montŽs
sur la carte. Le but est de rŽduire le temps de dŽcalage des signatures des circuits, ainsi que le
nombre de ressources mŽmoire pour le stockage des signatures correctes, et surtout, de rendre
le diagnostic maximum suffisamment simple pour •tre facilement intŽgrŽ dans un processeur de
test BS. Ces objectifs doivent •tre atteints sans toutefois demander de gros efforts de
conception.
Dans la suite nous allons assumer que tout circuit sur la carte BS int•gre du BIST selon le
schŽma d'association ŽtudiŽ au paragraphe II.6.3, qu'aucune valeur initiale n'est dŽcalŽe de
l'extŽrieur dans les registres de signature (conformŽment aux recommandations du standard
IEEE 1149.1 [IEE90]) et que toute faute affectant soit le circuit sous test, soit sa circuiterie
BIST, rŽsulte en une signature incorrecte.

III.5.1 VŽrification externe
La nature du protocole BS d'acc•s aux unitŽs sous test augmente le temps de rŽparation,
dans la mesure o• le diagnostic ne peut pas se faire en un seul pas ˆ cause du masquage de
fautes. Ceci ne peut pas •tre ŽvitŽ, mais le temps utilisŽ peut •tre rŽduit par l'intermŽdiaire d'un
ordonnancement adŽquat du test. Par exemple, comme nous avons pu le voir dans le chapitre
II, la raison pour laquelle on charge le registre d'instruction (IR) du standard IEEE 1149.1 avec
'XÉX01' dans l'Žtat "Capture-IR" du contr™leur TAP, est que les deux bits obligatoires ('01')
se rendent utiles lors de la localisation des fautes dans le chemin sŽrie, avant que ce dernier soit
utilisŽ pour d'autres tests.
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Puisque le temps total d'exŽcution de l'autotest de la carte est sans doute beaucoup plus
long que le dŽcalage de la cha”ne de signatures des circuits vers le processeur de test, il n'est
pas raisonnable de courir le risque d'•tre emp•chŽ d'accŽder ˆ une partie des rŽsultats des
autotests dž, par exemple, ˆ un collage logique affectant un bit d'un registre de signature.
Ainsi, une approche similaire ˆ celle utilisŽe pour le registre d'instruction doit vŽrifier le chemin
sŽrie de la carte passant ˆ travers les registres de signature.
La procŽdure de test de la carte proposŽe dans [TuY89] et ŽtudiŽe dans le chapitre
prŽcŽdent prŽvoit la vŽrification des registres de donnŽes (DR) avant leur utilisation. Du point
de vue du diagnostic, cette vŽrification ne peut •tre effective que si une valeur connue est
chargŽe dans les registres avant que l'Žtat "Capture-DR" du contr™leur TAP ne soit atteint.
Pourtant, dans le cas du registre "boundary scan", la valeur chargŽe va dŽpendre soit de l'Žtat
des connexions de la carte, soit de l'Žtat interne du circuit, et il n'est pas toujours possible de
prŽdire ce que sont ces Žtats.
Compte tenu du fait qu'une partie du registre BS est utilisŽe comme analyseur de
signature pendant l'exŽcution de l'instruction RUNBIST (paragraphe II.6.3), une alternative
permettant de surmonter ce probl•me consiste ˆ ajouter un Žtat de prŽcharge dans la procŽdure
d'autotest. Dans cet Žtat, une valeur fixe avec des bits obligatoires est chargŽe dans le registre
de signature (figure III.8). De cette fa•on, un premier passage par l'Žtat "Run-Test/Idle" du
contr™leur TAP permet de dŽcaler vers le processeur de test une cha”ne de bits capable de
vŽrifier le chemin sŽrie composŽ des registres en utilisation.

RB + RTI
dŽbut
attente
RTI

RTI
RB . RTI

RTI

RTI
fin
attente

RB:
RTI:
SR:
BE:

prŽcharge
SR

BE

BE

exŽcution
BIST

instruction de test RUNBIST
Žtat "Run-Test/Idle" du cont™leur TAP
registre de signature
fin BIST

Figure III.8. VŽrification des analyseurs de signature.
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Dans la mesure o• les registres de donnŽes de test sont testŽs avant l'exŽcution du BIST,
les signatures correctes des circuits peuvent •tre des cha”nes quelconques de bits. Pourtant, le
choix appropriŽ des signatures peut rŽduire la mŽmoire nŽcessaire au processeur de test de la
carte et faire en sorte que l'implŽmentation en matŽriel d'une procŽdure de diagnostic devienne
plus simple. Etant donnŽ que les longueurs des signatures sont partout diffŽrentes dans la carte,
la seule fa•on d'obtenir une cha”ne dŽterministe de signatures est de choisir comme rŽsultats
sans faute de l'autotest soit des signatures tout-ˆ-'0', soit des signatures tout-ˆ-'1'. [McS86]
prŽsente une procŽdure simple de calcul de la valeur initiale du registre d'analyse de signature
de mani•re ˆ ce qu'une signature donnŽe soit obtenue pour le circuit sous test. Cette valeur doit
•tre chargŽe dans le registre de signature par le contr™leur du BIST lui-m•me. L'impact d'une
telle approche sur la mŽmoire de stockage nŽcessaire au processeur de test est Žvident, car un
mot de n bits est remplacŽ par un seul bit reprŽsentant le type de signature attendue ('0': toutˆ-'0'; '1': tout-ˆ-'1'), plus 5log2(n)° bits reprŽsentant le comptage de '0's ou '1's. En effet, le
premier bit peut •tre ŽliminŽ si un seul type de signature est autorisŽ (figure III.9). Evidemment
la standardisation des signatures ne change pas le temps de dŽcalage des rŽsultats vers le
processeur de test.

SSB

NS
SSB

mauvais

bon
NS

SSB: bit dŽcalŽ de la signature
NS: signature suivante
(a) vŽrification d'une seule signature

comptage signature 2

É

adresse

É

comptage signature 1
adresse

compteur de circuits

RAM
mot d' un bit

comptage signature m lecture
Žcriture
NS
entrŽe
NS
sortie de donnŽes
de donnŽes
Žtat de test
('1': bon; '0': mauvais)
dŽcrementeur
sign_ end
(b) vŽrification de la cha”ne de signatures
Figure III.9. ImplŽmentation matŽrielle du diagnostic d'une cha”ne de signatures tout-ˆ-'0'.
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Seule la standardisation de la longueur des signatures permet des amŽliorations en termes
de mŽmoire de stockage et de simplicitŽ de diagnostic. Etant donnŽ que les longueurs des
signatures sont fonction de la complexitŽ des circuits, cet objectif ne peut •tre atteint par une
approche de vŽrification externe, seule une approche intŽgrŽe peut le faire.

III.5.2 VŽrification intŽgrŽe
Le but visŽ par l'implŽmentation de la vŽrification intŽgrŽe de signature est d'incorporer
dans chaque circuit une fonction de test du niveau carte. La vŽrification intŽgrŽe donnant des
rŽponses compactes de test au chemin de balayage BS, le cožt de test de la carte est rŽduit au
prix d'un surcožt tr•s faible en surface de silicium.
La vŽrification intŽgrŽe de signature peut •tre rŽalisŽe par l'intermŽdiaire des circuits de
type BISC ("Built-In Signature Checking circuit"). Pour que ce genre de circuit accomplisse de
mani•re effective la t‰che que lui est confiŽe, il doit possŽder les propriŽtŽs suivantes:
PropriŽtŽ III.1: Seule une signature correcte peut produire un rŽsultat correct de
vŽrification pour un BISC sans faute.
PropriŽtŽ III.2: Pour un BISC dŽfaillant, soit la faute est dŽtectŽe indŽpendamment de la
signature obtenue, soit le rŽsultat correct de vŽrification sera produit si et
seulement si la signature est correcte.
Dans la suite, nous allons prŽsenter un BISC qui assure ces propriŽtŽs. Nous allons
supposer que ce circuit ne peut •tre affectŽ que par un collage logique simple ˆ la fois.
III.5.2.1 Le vŽrificateur "self-testing"
Notre approche pour la vŽrification intŽgrŽe de signature est donnŽe dans la figure III.10
[LAN93]. Ce BISC est basŽ sur l'Žvaluation sŽrie de la signature et sur la mŽmorisation de
l'occurrence du premier '1' logique qui est dŽcalŽ. Le dŽtecteur de '1' est composŽ de la
bascule C3 et d'une porte OU. Les bascules C3, C2 et C1 sont chargŽes de fournir au chemin
sŽrie de la carte BS le rŽsultat de la vŽrification de la signature.
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1

0

0
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n+3

1

1
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rŽsultat de la vŽrification
Figure III.10. Le vŽrificateur intŽgrŽ "self-testing".

Les lemmes et le thŽor•me qui suivent visent ˆ dŽmontrer que, pour le schŽma proposŽ,
les propriŽtŽs III.1 et III.2 peuvent •tre assurŽes sous certaines conditions:
Lemme III.1:

En supposant que le BISC ne prŽsente pas de faute et que C3/C2/C1 sont
initialisŽs ˆ '010', seule une signature de n bits de type tout-ˆ-'0' peut
produire le rŽsultat de vŽrification C3/C2/C1='110' apr•s n+3 cycles
d'horloge.

Preuve:

Le comportement du BISC de la figure III.10 peut •tre dŽcrit par les
Žquations logiques suivantes:
C3(n+3)=C3(0)+S1(0)+É+Sn(0)+C1(0)+C2(0)[+C3(0)]
C2(n+3)=C3(0)+S1(0)+É+Sn(0)+C1(0)+C2(0)
C1(n+3)=C3(0)+S1(0)+É+Sn(0)+C1(0)
Apr•s simplification de ces Žquations, on obtient:
C3(n+3)=C2(n+3)=C1(n+3)+C2(0)
[I]
C1(n+3)=C3(0)+S1(0)+É+Sn(0)+C1(0)
[II]
Etant donnŽ que C3(0)='0', C2(0)='1', C1(0)='0' et C3(n+3)='1',
C2(n+3)='1', C1(n+3)='0', alors [I] est vraie. De m•me, ˆ partir de [II]
on obtient:
S1(0)+É+Sn(0)='0'
[III]
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Puisque la seule solution pour [III] est S1(0)=É=Sn(0)='0', seule une
signature de type tout-ˆ-'0' peut produire C3(n+3)='1', C2(n+3)='1',
C1(n+3)='0', ˆ partir de C3(0)='0', C2(0)='1', C1(0)='0'.
Lemme III.2:

Sous l'hypoth•se de collage simple, le BISC assure la dŽtection de toute
faute interne indŽpendamment de la signature obtenue pour le circuit sous
test.

Preuve:

DŽcomposons le circuit cible en trois blocs principaux: le registre ˆ
dŽcalage (rŽsultat de la vŽrification + signature), la porte OU et le
multiplexeur.
Il est connu qu'une sŽquence de type '1'-baladeur est capable de dŽtecter
100% des collages simples sur une cha”ne de dŽcalage [HRA88]. Cette
sŽquence est appliquŽe au registre ˆ dŽcalage pendant la vŽrification de la
signature de t(0) ˆ t(n+2) (figure III.10). Comme tout collage affectant le
registre ˆ dŽcalage et toute signature erronŽe changent le nombre de '1's
qui circulent, la sŽquence finale appliquŽe sera modifiŽe. Dans ce cas,
seuls '000' et '111' peuvent •tre obtenus comme rŽsultat de la vŽrification
(voir A, B, C et Si dans la figure III.11) gr‰ce au circuit dŽtecteur de '1'.
signature dŽcalŽe
circuits prŽcŽdents circuit courant

remarques

localisation

faute

A, B, C

c_Z

É ZZZ ZZZ

ZZZ

Z est soit '0', soit '1'.

D

c_0
c_1

É XXX XXX
É XXX XXX

010
111

X est "don't care".

E, F

c_0
c_1

É XXX XXX
É XXX XXX

000
111

G

c_0
c_1

É 000 000
É 111 111

XXX
XXX

le diagnostic peut •tre faux.
le diagnostic peut •tre faux.

H

c_0

É ZZZ ZZZ

ZXX

le diagnostic peut •tre faux.

H, K

c_1

É XXX XXX

111

J

c_0

Si

c_Z

É
É
É
É

111
111
111
111
É

111
111
110
100

É XXX XXX

1XX
0XX
0XX
0XX

le diagnostic peut •tre faux.

ZZZ

la dŽtection d'une combinaison de cette
faute avec l'une des fautes donnŽes
ci-dessus est assurŽe.

Figure III.11. L'analyse de fautes pour le BISC "self-testing".
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Afin de tester la porte OU, l'application des vecteurs '00', '10' et '01'
s'av•re nŽcessaire. Ces vecteurs sont appliquŽs de t(0) ˆ t(n) ('00'), ˆ
t(n+1) ('10') et ˆ t(n+2) ('01'), et les rŽponses du circuit sont chargŽes
dans C1, C2 et C3 respectivement ˆ t(n+3). Bien qu'une signature erronŽe
ou un collage dans le registre ˆ dŽcalage puisse emp•cher l'application des
vecteurs ˆ la porte OU, aucun arrangement de vecteurs diffŽrent de celui
que l'on vient de prŽsenter ne peut produire un rŽsultat de vŽrification
'110' (voir D et E, F dans la figure III.11).
Pour la rŽalisation du multiplexeur donnŽe dans la figure III.10, seuls un
collage-ˆ-'0' sur J et un collage-ˆ-'1' sur K ne peuvent pas •tre
directement transposŽs en un collage affectant les entrŽes ou la sortie du
multiplexeur. De la m•me fa•on, tout collage sur F ou sur la sortie du
multiplexeur, et un collage-ˆ-'1' sur H ou K (gr‰ce ˆ la rŽsistance "pullup" de la broche TDI du standard BS), sera signalŽ pendant la phase de
vŽrification de la signature (figure III.11).
D'autre part, tout collage sur G, et un collage-ˆ-'0' sur H ou J, sera
dŽtectŽ lors du dŽcalage par la transposition des rŽsultats de vŽrification
des circuits suivants en une indication de mauvais fonctionnement (figure
III.11).
Finalement, une initialisation incorrecte de C3/C2/C1 va donner
nŽcessairement un rŽsultat de vŽrification diffŽrent de '110', car
l'ordonnancement de vecteurs de test ne correspondra pas ˆ celui attendu.
A partir de la discussion ci-dessus et de l'analyse de fautes prŽsentŽe dans
la figure III.11, on conclut qu'une couverture de 100% des collages
simples est assurŽe indŽpendamment de la signature obtenue, m•me si un
faux diagnostic peut rŽsulter dans certains cas.
ThŽor•me III.1 : Les propriŽtŽs III.1 et III.2 sont assurŽes par le BISC "self-testing".
Preuve:

Suit directement des lemmes III.1 et III.2.

En effet, le BISC peut •tre amŽliorŽ par le partage de C2 et C1 avec le registre de
signature. Dans ce cas, la signature correcte est '100É0' et on doit garantir qu'une faute sur le
multiplexeur placŽ entre C3 et le registre de signature puisse •tre dŽtectŽe par l'approche de
vŽrification. Le temps de vŽrification de la signature est rŽduit ˆ n+1 cycles d'horloge. On
remarque que C3 ne peut pas faire partie du registre de signature, car un collage-ˆ-'0' sur D
(figure III.10) pourrait faire transposer une signature erronŽe ('110É0', au lieu de '010É0')
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en une indication de bon fonctionnement ('110'). M•me si cette amŽlioration n'est pas
implŽmentŽe, le surcožt en surface de silicium rŽsultant est nŽgligeable.
III.5.2.2 Le diagnostic
Si on compare la vŽrification basŽe sur le BISC "self-testing" ˆ l'approche de vŽrification
externe, on remarque que le gain en termes de stockage de signatures est tr•s important car le
m•me rŽsultat de vŽrification est attendu de la part de n'importe quel circuit sur la carte. En
m

termes de temps, au lieu d'utiliser · n i cycles d'horloge pour dŽcaler la cha”ne compl•te de
i=1

signatures vers le processeur de test de la carte, seuls {[max(ni) + 3] + 3m} cycles sont
nŽcessaires pour la vŽrification des signatures et le dŽcalage des rŽsultats obtenus (m est le
nombre de circuits sur la carte et ni est la longueur de la signature du circuit i).
Comme dans l'approche de vŽrification externe de signatures, le test des registres de
rŽsultat de la vŽrification intŽgrŽe doit •tre rŽalisŽ avant que le BIST des circuits ne soit
dŽclenchŽ. Sinon, les fautes ˆ l'origine soit d'un faux diagnostic, soit du masquage d'autres
rŽsultats de vŽrification (figure III.11) emp•cheraient la localisation de mani•re efficace de la
faute sur la carte. Ainsi, si on combine les schŽmas prŽsentŽs dans les figures III.8 et III.10, la
procŽdure en deux Žtapes donnŽe ci-apr•s pourra •tre utilisŽe pour le diagnostic:
premier pas: diagnostic de m Registres BISCs (BRs)
1. activer RUNBIST dans tous les circuits
2. prŽcharger tout BR avec un vecteur de test
3. for (i=1 to m)
3.1. dŽcaler vers le processeur de test le contenu de BRi en m•me temps que
le vecteur de test pour les BRs est dŽcalŽ dans les circuits fonctionnels
3.2. if (le contenu de BRi est incorrect)
then {tester seulement BRi-1 en m•me temps que le vecteur de
test pour les BRs est dŽcalŽ dans le circuit}
else {}
if (BRi-1 est sans faute)
then {remplacer circuit i et recommencer}
else {tester seulement BRi en m•me temps que le vecteur de
test pour les BRs est dŽcalŽ dans le circuit}
if (BRi est sans faute)
then {remplacer circuit (i-1) et recommencer}
else {remplacer circuits i and (i-1) et recommencer}
3.3. next i
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deuxi•me pas: diagnostic de l'autotest des circuits
4. appliquer le BIST et attendre la fin de l'autotest le plus long
5. for (i=1 to m)
5.1. dŽcaler vers le processeur de test le contenu de BRi
5.2. if (le contenu de BRi est correct)
then {autotesti est bon}
else {autotesti est mauvais}
5.3. next i
Le vecteur de test pour les BRs mentionnŽ dans le premier pas peut •tre quelconque
contenant au moins un '0' et un '1'. Par exemple, si pour l'initialisation de la vŽrification de
signature '010' est prŽchargŽ dans le registre BISC, une sŽquence de type '1'-baladeur sera
appliquŽe ˆ chaque registre ˆ dŽcalage. Le dŽcalage dans le chemin de balayage de la carte de ce
vecteur de test doit •tre accompli afin d'assurer que le registre BISC du circuit m est
compl•tement testŽ. Finalement, on remarque qu'une procŽdure de diagnostic aussi simple que
celle prŽsentŽe peu •tre facilement intŽgrŽe dans le processeur de test BS en utilisant le schŽma
montrŽ dans la figure III.12.
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Figure III.12. La rŽalisation matŽrielle de la procŽdure finale de diagnostic.
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III.6 Conclusion
Dans ce chapitre le contexte Žvolutif du test hors-ligne des cartes basŽes sur le standard
IEEE 1149.1 a ŽtŽ parcouru et des solutions pour chacune des Žtapes ont ŽtŽ proposŽes: nous
avons ŽtudiŽ le test de cartes partiellement "boundary scan", cas tr•s courant ˆ prŽsent chez les
industriels, et le test de cartes BS enti•rement autotestables, Žtape ultime du test hors-ligne de
cartes.
Les premi•res expŽrimentations rŽalisŽes avec notre mŽthode d'unification du test et du
diagnostic de "clusters" et connexions ont donnŽ des rŽsultats tr•s prometteurs pour le cas
combinatoire. Il nous reste appliquer et Žvaluer cette mŽthode pour le cas sŽquentiel. Suite ˆ la
validation de notre outil pour les deux cas, il pourrait constituer un complŽment ˆ des produits
commerciaux, comme par exemple le PM 3790 BSD de Fluke&Philips [Phi93]. Au niveau
diagnostic de fautes dans les "clusters", ce dernier se limite ˆ l'indication des entrŽes de
contr™le et des sorties fautives des "clusters" prŽsumŽs dŽfaillants.
Les schŽmas pour le BIST de connexions et pour la vŽrification de signatures d'autotest
discutŽs dans ce chapitre requi•rent, ˆ leur tour, que la carte int•gre un processeur de test BS,
que tout autre circuit fonctionnel int•gre les cellules BS modifiŽes, le BIST basŽ sur le registre
BS et sur un Žtat supplŽmentaire de prŽcharge, et le BISC pour la vŽrification de signature.
Cette situation est plus acceptable dans une sociŽtŽ qui con•oit et produit tout chez elle, du
circuit ˆ la carte, et ensuite au syst•me qui les int•gre. Cette sociŽtŽ peut implŽmenter le BIST
de connexions et de circuits de mani•re hiŽrarchisŽe afin de justifier plus facilement les cožts
engendrŽs. D'autre part, ˆ moins que diffŽrents constructeurs d'ASICs ("Application Specific
Integrated Circuits") n'adoptent les approches proposŽes, le BIST en gŽnŽral, mais surtout le
BIST de connexions, est sans doute d'utilitŽ restreinte pour les cartes o• les circuits ont des
origines diverses.
En effet, les techniques ŽtudiŽes dans ce chapitre ne peuvent se rendre utiles qu'au test en
dehors du fonctionnement de la carte. Pourtant, dans des applications o• la sŽcuritŽ est
prioritaire, il est possible que la dŽtection concurrente d'erreurs soit partie intŽgrante de la
spŽcification fonctionnelle du syst•me ˆ concevoir. Lorsque le besoin d'un test en-ligne vient
s'ajouter au test hors-ligne, l'unification de ces deux types de test devient cruciale. Ceci sera
prŽsentŽ dans les chapitres qui suivent.

CHAPITRE IV
LES CARTES "BOUNDARY SCAN SELFCHECKING"
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IV.1 Introduction
Les techniques pour le test hors-ligne, couvrant une partie des tests nŽcessaires aux
circuits intŽgrŽs, cartes et modules, peuvent •tre appliquŽes soit ˆ la validation de prototypes,
soit au test de fabrication, soit au test de maintenance. Ces techniques, se prŽsentant sous la
forme intŽgrŽe (BIST), ont dŽjˆ atteint un niveau ŽlevŽ de maturitŽ par rapport aux crit•res de
couverture de fautes, de surcožt en silicium et de temps d'application de test. Au niveau carte et
module, on peut, ˆ prŽsent, compter sur le standard IEEE 1149.1 basŽ sur l'architecture
"boundary scan" (BS) et offrant des moyens efficaces ˆ l'exŽcution du test hors-ligne de
circuits et connexions. Enfin, comme on a vu aux chapitres II et III, l'association des
techniques BIST et BS fait qu'il en rŽsulte une rŽduction tr•s importante de la complexitŽ de
test.
L'autre partie des tests nŽcessaires aux circuits, cartes et modules, est relative ˆ la capacitŽ
de dŽtection d'erreur en-ligne: caractŽristique essentielle pour les syst•mes o• le mauvais
fonctionnement peut, par exemple, engendrer un accident. Ceci est le cas des syst•mes
ferroviaires, automobiles et nuclŽaires, o• les erreurs doivent •tre dŽtectŽes avant la
contamination d'autres unitŽs et ˆ un point o• la rŽparation est encore possible. Une telle
capacitŽ de dŽtection d'erreur en cours de fonctionnement peut •tre assurŽe ˆ travers l'utilisation
de circuits "self-checking".
Dans ce contexte, on peut conclure que seulement l'unification des tests hors-ligne et enligne peut amener ˆ une stratŽgie qui soit applicable ˆ toutes les phases de la vie utile d'un
syst•me. Dans le passŽ, quelques Žtudes ont dŽjˆ ŽtŽ rŽalisŽes qui adressent le probl•me de
l'unification du test au niveau circuit intŽgrŽ [Sed80, Nic88]. Ici on est plut™t intŽressŽ ˆ la
technique UBIST, bri•vement dŽcrite au chapitre I, qui propose l'intŽgration du BIST ˆ des
architectures "self-checking" conventionnelles. Bien qu'on ne se trouve plus au point de dŽpart
en ce qui concerne l'unification du test, aucune stratŽgie existante ne consid•re ce probl•me au
niveau de la carte. Dans ce chapitre une telle stratŽgie est proposŽe. Son principe est d'intŽgrer
les techniques BS et UBIST ce qui rŽsulte en une approche nommŽe B2UBIST ("Boundary
scan Board Unified BIST").
Dans le paragraphe suivant, les probl•mes qui peuvent •tre rŽsolus par l'intermŽdiaire de
l'unification du test au niveau carte sont discutŽs. Ensuite, on prŽsente les bases de la
conception de circuits intŽgrŽs en vue du test unifiŽ de cartes et modules. Ces capacitŽs de test
unifiŽ sont donc utilisŽes pour tester en-ligne et hors-ligne les circuits et les connexions de la
carte. Puis, le diagnostic de fautes dans notre environnement de test est prŽsentŽ et les
caractŽristiques prŽcŽdemment ŽtudiŽes sont appliquŽes au test unifiŽ de modules.
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IV.2 L'unification du test au niveau carte
De mani•re semblable aux circuits intŽgrŽs, l'unification des tests en-ligne et hors-ligne au
niveau carte peut apporter une solution efficace aux probl•mes suivants:
1) les fautes de fabrication Žtant frŽquemment des fautes multiples, les syst•mes "selfchecking" con•us pour la dŽtection de fautes simples ne les couvrent pas suffisamment. Ainsi,
apr•s la fabrication, ces syst•mes doivent •tre testŽs pour les fautes multiples.
2) l'hypoth•se de faute simple est rŽaliste car les mŽcanismes de dŽfaillance liŽs ˆ la vie de
syst•mes sont normalement tr•s lents. Pourtant, les fautes latentes peuvent amener ˆ un cumul
de fautes et ˆ la violation de cette hypoth•se. Un mŽcanisme permettant la dŽtection de ces
fautes est donc d'une importance capitale.
3) quand le mŽcanisme de dŽtection concurrente d'erreur gŽn•re une indication d'erreur, il
est tr•s important de pouvoir distinguer entre une faute permanente et une faute transitoire.
Dans ce cadre, l'intŽgration des techniques BS et UBIST en vue de l'unification des tests
permettrait d'utiliser les implŽmentations BS et BIST afin de tester la carte apr•s fabrication.
Ensuite l'activation pŽriodique de la circuiterie BS et BIST am•nerait ˆ la dŽtection des fautes
latentes Žvitant donc qu'elles ne se cumulent dans la carte. Finalement, au moment o• une
indication d'erreur est gŽnŽrŽe au cours de l'application, l'activation des ressources BS et BIST
permettrait de vŽrifier s'il s'agit d'une faute permanente ou bien d'une faute transitoire.

IV.3 La conception de circuits en vue du test unifiŽ
Notre objectif Žtant d'intŽgrer d'une mani•re adŽquate les architectures BS et UBIST, le
protocole entre le niveau de la carte et celui des circuits doit •tre constituŽ, d'une part
d'instructions de test (partant du processeur de test de la carte vers ses circuits fonctionnels) et,
d'autre part, d'indications d'erreur (partant des circuits fonctionnels vers le processeur). Ainsi,
l'interface entre ces deux niveaux doit •tre composŽe, dans un premier temps, par des registres
d'instructions de test, auxquels on associe des instructions pour l'activation du test en-ligne,
par des registres d'indication d'erreur et par un mŽcanisme permettant l'observation des
indications globales d'erreur des circuits pendant l'exŽcution de l'application. Ensuite, pour que
les connexions de la carte soient aussi prises en compte durant le test en-ligne, les registres
"boundary scan" doivent •tre con•us de telle sorte que la compatibilitŽ avec les capacitŽs "selfchecking" soit assurŽe. Dans la suite, chacun de ces points sera examinŽ en dŽtail.
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IV.3.1 Le registre d'indication d'erreur
Des registres de donnŽes compatibles avec le standard IEEE 1149.1 doivent •tre ajoutŽs ˆ
l'architecture UBIST, afin d'associer ˆ chaque indicateur global d'erreur (GEI) un moyen de
stockage dont le contenu sera utilisŽ pour le diagnostic de fautes. Ces GEIs doivent •tre con•us
d'apr•s un schŽma qui assure la mŽmorisation soit d'une indication d'erreur survenant ˆ ses
entrŽes, soit d'un mot hors-code rŽsultant des ses propres fautes (figure IV.1). Une approche
de mŽmorisation d'erreur asynchrone a ŽtŽ prŽsentŽe au chapitre I au cours de l'Žtude des
interfaces "strongly fail-safe". Ici on s'intŽresse plut™t ˆ un schŽma synchrone vu que la
compatibilitŽ avec le standard IEEE 1149.1 est recherchŽe. Dans l'approche donnŽe figure IV.1
la synchronisation est assurŽe, tout en gardant les principes introduits au chapitre I: la
duplication des indicateurs d'erreur et le rebouclage croisŽ de ces indicateurs.

FF

FF: Flip-Flop

indicateur
d'erreur 1
de TDI

FF

sortie S
du contr™leur global
vers TDO

CNCI

contr™leur
"double-rail"

contr™leur
"double-rail"

contr™leur
"double-rail"

contr™leur
"double-rail"

FF

FF

FF

FF

indicateur
d'erreur 2
vers TDO
(pendant le dŽcalage)

indicateur global d'erreur (GEI)
Figure IV.1. Le registre GEI et la mŽmorisation d'erreur.
SpŽcialement pour le test en-ligne, il est important qu'une indication d'erreur soit
mŽmorisŽe immŽdiatement apr•s sa dŽtection, car pendant l'exŽcution de la procŽdure de
diagnostic il est possible que les sorties erronŽes du bloc fonctionnel reprennent des valeurs
appartenant au code. En fait, cette approche est aussi extr•mement utile pour le test hors-ligne,
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puisqu'une erreur originaire de la phase de test UBIST (chapitre I) sera mŽmorisŽe par le
registre GEI de la m•me fa•on, et l'observation de son contenu ne sera pas nŽcessaire avant la
fin de la phase BIST.
De mani•re semblable aux autres contr™leurs du circuit, les contr™leurs composant la
circuiterie de mŽmorisation doivent •tre proprement activŽs pendant la phase de test UBIST,
afin d'assurer leur propriŽtŽ "strongly code disjoint" (dŽfinition I.7). L'utilisation des
sŽquences de type CNCI ("Code/NonCode Indicator", chapitre I) ='00110011É',
S='11001100É' assure l'application de tous les mots du code aux entrŽes des contr™leurs et,
par consŽquent, le test qui se fait nŽcessaire. L'implŽmentation du circuit CNCI proposŽe figure
IV.1, associŽe ˆ une sous-phase de test qui applique aux entrŽes du contr™leur global deux mots
du code suivis de deux mots hors-code et ainsi de suite, gŽn•re les sŽquences donnŽes cidessus. Une autre possibilitŽ serait l'initialisation des analyseurs de signatures des blocs
fonctionnels (mŽthode UBIST, chapitre I) de fa•on ˆ avoir, apr•s l'application de la sŽquence
de test, un ensemble de signatures produisant une sŽquence de type '11001100É' [McS86]. La
vŽrification de cet ensemble par le contr™leur global, associŽe ˆ la configuration proposŽe pour
le CNCI, fournirait les sŽquences nŽcessaires au test de la circuiterie de mŽmorisation d'erreur.

IV.3.2 Les instructions pour le test en-ligne
Deux nouvelles instructions de test permettant la dŽtection concurrente d'erreur sont
ajoutŽes au jeu d'instructions du standard IEEE 1149.1: CASCADE et PARALLEL. Les deux
sŽlectionnent les registres GEIs comme registres de donnŽes, tout en les connectant au chemin
de balayage de la carte ˆ travers lequel les opŽrations de dŽcalage de donnŽes sont accomplies
(figure IV.2). Dans l'Žtat "Run-Test/Idle" du contr™leur TAP (chapitre II), CASCADE ou
PARALLEL Žtant actives, les opŽrations de chargement des registres GEIs seront contr™lŽes
par l'horloge du syst•me (SCK), permettant ainsi le diagnostic de fautes suivant la dŽtection enligne d'une erreur. D'autre part, pendant la phase de test hors-ligne, les opŽrations de
chargement et de dŽcalage des registres GEIs seront contr™lŽes par l'horloge du standard
(TCK).

IV.3.3 L'observabilitŽ en-ligne des indications d'erreur
D'apr•s ce qui a ŽtŽ dit au sujet de la technique UBIST au chapitre I, on peut conclure que
la seule variable d'intŽr•t ˆ la dŽtection concurrente d'erreur au niveau de la carte est la sortie S
des contr™leurs globaux des circuits. Etant donnŽ que le chemin de balayage de la carte n'est
utilisŽ que dans les Žtats "Shift-DR" et "Shift-IR" du contr™leur TAP (quand le signal
"ENABLE" est actif), une fa•on efficace d'observer la sortie du contr™leur global pendant
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l'application serait de connecter S ˆ la broche TDO du circuit par l'activation de CASCADE ou
PARALLEL et apr•s avoir atteint l'Žtat "Run-Test/Idle". Afin de propager S ˆ travers le chemin
de balayage de la carte, TDI peut •tre connectŽe ˆ l'entrŽe du contr™leur global du circuit par
l'activation de l'instruction CASCADE. L'observabilitŽ de la sortie S au niveau de la carte sera
donc assurŽe par l'intermŽdiaire du schŽma donnŽ figure IV.3.

circuit B2 UBIST i

circuit B2 UBIST i+1

sorties du circuit de
mŽmorisation d'erreurs

sorties du circuit de
mŽmorisation d'erreurs

TDI

TDI
GEI i

GEI i+1
TDO

TDO

Figure IV.2. La cha”ne de dŽcalage d'indicateurs globaux d'erreur.

Afin de mieux comprendre la totalitŽ de la circuiterie donnŽe figure IV.3, passons ˆ
l'examen de l'Žtat des entrŽes et sortie du contr™leur global pour chacun des cas possibles. En
tout il y a six possibilitŽs:
1) d•s l'activation de l'instruction CASCADE (CASCADE='1', TEST1='0',
TEST2='0', TEST3='0') deux cas diffŽrents peuvent survenir:
a) si le contr™leur TAP se trouve dans l'Žtat "Run-Test/Idle" (RTI='1', SCAN='0',
ON_LINE='1'), TDI sera connectŽe ˆ une entrŽe du contr™leur global (l'autre entrŽe de la paire
sera mise ˆ '1'), les indicateurs intermŽdiaires d'erreur, les signaux des circuiteries BIST et BS
seront connectŽs aux autres entrŽes de ce contr™leur et Si appara”tra sur TDO. La phase de test
en-ligne sera en cours d'exŽcution. La valeur logique '1' Žtant produite par le contr™leur en cas
d'absence d'erreur dans le circuit, le bon fonctionnement de ce dernier portera, au niveau de la
carte, sur la valeur '0' car un "buffer" inverseur est utilisŽ pour la broche TDO. Une telle
convention fait que les circuits-ouverts affectant le chemin de balayage de la carte peuvent •tre
dŽtectŽs pendant l'exŽcution de l'application gr‰ce aux rŽsistances "pull-up" des broches TDI
(chapitre II).
b) sinon (RTI='0', SCAN='0', ON_LINE='0'), TDI sera connectŽe ˆ une entrŽe du contr™leur
global (l'autre entrŽe de la paire sera mise ˆ '0'), aux autres entrŽes de ce contr™leur seront
imposŽes des valeurs codŽes "double-rail" et TDO sera dans un Žtat de haute impŽdance.
Comme on le verra au paragraphe IV.4.2.1, cette configuration s'av•re utile ˆ l'activation du
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Figure IV.3. Multiplexage du chemin de propagation de S et
du chemin de balayage de la carte.

2) l'activation de l'instruction de test PARALLEL (PARALLEL='1', CASCADE='0',
TEST1='0', TEST2='0', TEST3='0', RTI='1', SCAN='0', ON_LINE='1') fait que l'entrŽe
du contr™leur global est isolŽe de la broche TDI, que les indicateurs intermŽdiaires d'erreur, les
signaux des circuiteries BIST et BS, sont connectŽs aux autres entrŽes de ce contr™leur et que
Si est connectŽ ˆ la broche TDO par l'intermŽdiaire du "buffer" inverseur. La phase de test enligne sera en cours d'exŽcution.
3) pendant l'exŽcution de la phase TEST1 de la technique UBIST (TEST1='1',
TEST2='0', TEST3='0'), ou bien de la phase TEST2 (TEST1='0', TEST2='1', TEST3='0'),
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l'instruction RUNBIST Žtant active (CASCADE='0', PARALLEL='0') et le contr™leur TAP
Žtant dans l'Žtat "Run-Test/Idle" (RTI='1', SCAN='0'), le comportement attendu est semblable
ˆ celui dŽcrit au point 2 ci-dessus, sauf pour la broche TDO qui devra se mettre en haute
impŽdance.
4) pendant l'exŽcution de la phase TEST3 de la technique UBIST (TEST3='1',
TEST1='0', TEST2='0'), l'instruction de test RUNBIST Žtant active (CASCADE='0',
PARALLEL='0') et le contr™leur TAP Žtant dans l'Žtat "Run-Test/Idle" (RTI='1', SCAN='0'),
le gŽnŽrateur de vecteurs de test se trouve branchŽ aux entrŽes du contr™leur global. TDO est
dans un Žtat de haute impŽdance.
5) pour le dŽcalage de donnŽes de test (SCAN='1', RTI='0', TEST1='0', TEST2='0',
TEST3='0'), n'importe quelle instruction de test Žtant active, des valeurs "double-rail"
(dŽfinition I.15) seront imposŽes aux paires d'entrŽe du contr™leur global, sauf celle connectŽe
ˆ la sortie du multiplexeur de registres BS (dŽnotŽ BS dans la figure IV.3). Cette paire d'entrŽes
du contr™leur global aura l'un de ses signaux mis ˆ '1' et l'autre propagera la valeur logique ˆ
dŽcaler (BS). Compte tenu de la fonction de transfert de ce contr™leur (chapitre I), qui produira
la valeur logique '1' pour un mot du code de type '10' et la valeur '0' pour un mot en dehors du
code de type '11', le complŽment de BS appara”tra sur Si. Puisqu'une opŽration de dŽcalage est
en cours, le "buffer" inverseur de sortie est actif et le signal BS appara”tra sur la broche TDO du
circuit. Etant donnŽ que le chemin de balayage BS et le chemin de propagation de S se
superposent, l'exŽcution d'opŽrations de dŽcalage activera les deux chemins durant la phase de
test hors-ligne de la carte.
6) pour tous les autres cas (l'exŽcution de l'instruction EXTEST, par exemple), une
valeur codŽe "double-rail" sera imposŽe ˆ toute entrŽe du contr™leur global du circuit.
L'ajout de la circuiterie BS et BIST ˆ une architecture "self-checking" ne doit pas dŽtruire
la propriŽtŽ "strongly code disjoint" du contr™leur global du circuit. Ainsi, les circuiteries BS et
BIST doivent •tre con•ues de telle sorte que toute faute simple affectant un signal qui contr™le le
chemin de donnŽes du contr™leur global: a) soit dŽtectŽe par un mot du code pendant
l'opŽration normale du circuit, ou, b) soit dŽtectŽe par un vecteur de test gŽnŽrŽ pendant la
phase de test hors-ligne, ou encore, c) ne soit pas dŽtectable mais que le contr™leur reste
toujours capable de transposer un mot hors-code d'entrŽe en un mot hors-code de sortie, et si
une nouvelle faute survient, on retombe dans le cas a), b) ou c). Pour assurer cela, on doit
utiliser une implŽmentation de la circuiterie de commande de test UBIST et BS qui soit "selfchecking" par rapport aux signaux qui contr™lent le chemin de donnŽes du contr™leur global du
circuit. Ceci est reprŽsentŽ en figure IV.3 par le codage "double-rail" des signaux.
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IV.3.4 Le registre "boundary scan self-checking"
Afin d'accomplir le test en-ligne des connexions, un code doit •tre associŽ ˆ chaque sousensemble diffŽrent de donnŽes communiquant d'un circuit ˆ l'autre sur la carte. Les registres
BS doivent donc •tre augmentŽs pour accommoder ce code. Les circuits UBIST fournissant
dŽjˆ des sorties primaires codŽes (chapitre I), il reste ˆ concevoir des contr™leurs ˆ leurs entrŽes
afin de vŽrifier les codages utilisŽs. Si le code nŽcessaire ˆ la dŽtection concurrente d'erreur sur
les connexions n'est pas semblable au code disponible, un gŽnŽrateur du nouveau code de
sortie devra •tre intŽgrŽ ˆ l'architecture du circuit.
Par l'utilisation d'un contr™leur intermŽdiaire intŽgrŽ (contr™leur 0, figure IV.4), la
vŽrification en-ligne des entrŽes du circuit par rapport au code re•u va gŽnŽrer un rŽsultat codŽ
"double-rail" ˆ la sortie de ce contr™leur. Cet indicateur d'erreur sera envoyŽ au contr™leur
global du circuit qui va signaler l'occurrence d'une faute affectant les connexions d'entrŽe du
circuit.

vers le contr™leur global

MODE2

contr™leur 0

MODE2

contr™leur n

MODE2

bloc
fonctionnel
SFS 1

TEST2

MODE1

TEST2
MODE2

UBILBO 1

TEST2

TEST2

TEST2

TEST1

TEST1

TEST1

MODE1

bloc
fonctionnel
SFS n*

MODE1

TEST1
TEST2

registre BS d'entrŽe

connexions SFS

registre BS de sortie
UBILBO registre de
"hold"
n+1

MODE1

Dans ce contexte, chaque sous-ensemble diffŽrent de donnŽes communiquant d'un circuit
ˆ l'autre sur la carte peut •tre modŽlisŽ comme prŽsentŽ figure IV.4 - o• on suppose que le bloc
fonctionnel N gŽn•re le code nŽcessaire au test en-ligne des connexions.

vers le contr™leur global

* n est impair.

Figure IV.4. Le registre "boundary scan self-checking" et le test en-ligne des connexions.

Mise ˆ part l'intŽgration de ressources "self-checking" pour le test des connexions, les
circuits B2UBIST doivent maintenir, autant que possible, la compatibilitŽ avec le standard
IEEE 1149.1 (chapitre II). Les moyens d'exŽcution des instructions RUNBIST, INTEST,

Chapitre IV

95

EXTEST et SAMPLE/PRELOAD doivent donc •tre prŽsents. Le tout peut •tre assurŽ par
l'augmentation du registre BS, d'une part, et par la commande de ce registre ˆ travers des
signaux nommŽs MODE1 et MODE2 d'autre part (figure IV.4). Ainsi, l'activation
d'INTEST/RUNBIST fera que le coeur du circuit sera compl•tement dŽconnectŽ du monde
extŽrieur et que les connexions de la carte seront contr™lŽes par l'interface de sortie du circuit
(MODE1='1', MODE2='1'); l'activation d'EXTEST (MODE1='1', MODE2='0') ou de
SAMPLE/PRELOAD (MODE1='0', MODE2='0') fera que les connexions de la cartes seront
contr™lables et/ou observables.
Concernant le test en-ligne, les connexions peuvent •tre vues comme des blocs
fonctionnels qui doivent avoir la propriŽtŽ "strongly fault secure" (SFS, dŽfinition I.4) pour un
mod•le de fautes donnŽ. Afin de garantir la dŽtection de collages, courts-circuits et circuitsouverts simples, le code de paritŽ (dŽfinition I.13) sera suffisant si le signal qui contr™le les
sorties d'un circuit (MODE1, MODE1 dans la figure IV.4), le signal qui contr™le les entrŽes du
circuit commandŽ par ces sorties (MODE2, MODE2 ) et les signaux de commande de la
circuiterie BIST (TEST1, TEST1 et TEST2, TEST2) sont vŽrifiŽs par les contr™leurs globaux
des circuits respectifs. Ceci est dž au fait qu'une faute simple qui affecte l'un de ces signaux
peut produire une erreur multiple (dŽfinition I.10) aux entrŽes du contr™leur des connexions
(contr™leur 0 dans la figure IV.4). D'autre part, l'utilisation d'un code dŽtecteur d'erreurs
unidirectionnelles (dŽfinition I.9), comme par exemple le code de Berger (dŽfinition I.14),
permettrait la dŽtection de tout type de court-circuit comme le dŽmontre [CLW90], tandis que
des erreurs multiples seraient dŽtectŽes par un code dupliquŽ (dŽfinition I.15).
Dans le cas des connexions, la dŽtermination du code ˆ utiliser doit Žgalement tenir
compte des contraintes d'interface des circuits et du surcožt en surface engendrŽ pour la carte.
Si le mod•le de faute m•ne ˆ l'utilisation du code de paritŽ, par exemple, une seule broche
additionnelle sera requise pour chaque sous-ensemble diffŽrent de connexions entre deux
circuits sur la carte. Le surcožt en surface sera donc minimum du point de vue de la carte. En
dŽpit de cela, Žtant donnŽ que les sous-ensembles de donnŽes sont toujours dŽterminŽs par
l'application, il est clair que cette approche demandera des versions spŽcifiques d'interface pour
le m•me circuit utilisŽ dans des cartes implŽmentant des fonctions lŽg•rement diffŽrentes.
D'autre part, si un code du type duplication est utilisŽ, il n'y aura qu'une version pour le circuit,
vu que tous les sous-ensembles possibles de donnŽes auront leur codes disponibles ˆ son
interface. Pourtant, le nombre de broches fonctionnelles pour les circuits va doubler et, par
consŽquent, le surcožt en surface pour la carte sera maximum.

IV.4 Le test unifiŽ de la carte
D'une part, l'implŽmentation du circuit selon la technique UBIST fait qu'il est possible
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de tester sa logique interne hors fonctionnement, tant avant qu'apr•s son assemblage sur une
carte. Ensuite, l'intŽgration dans le m•me circuit de la technique "boundary scan" fait que les
moyens d'acc•s Žlectronique ˆ travers lesquels le test hors-ligne de ses connexions sera
appliquŽ sont disponibles.
D'autre part, l'adoption des stratŽgies pour le test en-ligne prŽsentŽes prŽcŽdemment m•ne
ˆ la disponibilitŽ sur la broche TDO de l'Žtat de la logique interne et des connexions d'entrŽe du
circuit et ˆ la possibilitŽ d'utiliser la broche TDI pour l'observation d'un indicateur d'erreur
extŽrieur pendant l'opŽration normale du circuit.
Il ne nous reste donc qu'ˆ intŽgrer ces deux parties et ˆ dŽfinir dans son intŽgralitŽ la
procŽdure finale de test de la carte tout en tirant profit de leur complŽmentaritŽ. Ceci fait l'objet
des paragraphes suivants.

IV.4.1 Le test en-ligne
En ce qui concerne la dŽtection concurrente d'erreur, on est plut™t intŽressŽ ˆ des
mŽcanismes pour la compression et la propagation d'indicateurs globaux d'erreur ˆ travers les
circuits de la carte. Ainsi, on propose trois approches diffŽrentes pour le traitement de ces
informations de test: l'approche cascadŽe, la vŽrification parall•le d'indicateurs d'erreur et
l'approche mixte. Ces approches sont dŽcrites ci-apr•s.
IV.4.1.1 L'approche cascadŽe
Dans l'approche cascadŽe, donnŽe figure IV.5, le complŽment du signal S venant du
circuit prŽcŽdent atteint l'entrŽe du contr™leur global du circuit suivant dans la cascade ˆ travers
la broche TDI. De cette fa•on un rŽsultat direct et compact pour le test en-ligne de la totalitŽ de la
carte sera disponible sur la broche TDO du dernier circuit de la cascade. Vu que les entrŽes TDI
sont dotŽes de rŽsistances "pull-up", le choix de propager le complŽment de S fait qu'il est
possible de dŽtecter un circuit-ouvert sur le chemin de balayage pendant le temps d'exŽcution du
test en-ligne de la carte.
A l'exception du premier circuit de la cascade, o• l'instruction de test PARALLEL sera
programmŽe, tous les autres circuits auront le code choisi pour l'instruction CASCADE chargŽ
dans leur registres d'instructions BS.
Pour cette approche, la frŽquence maximale d'opŽration dŽpendra du temps de
stabilisation de toutes les sorties des contr™leurs sur la carte. Si on suppose que le premier
circuit est celui qui prŽsente le dŽlai le plus important de ses contr™leurs par rapport aux autres
circuits qui composent la cascade, le temps d'exŽcution du test en-ligne pour la carte sera
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donnŽe par:
NC

t on = dcn1 +

å

dgci,

[I]

i=2

o•,

dcn 1 :
NC :
dgc i :

TDI

dŽlai du rŽseau de contr™leurs du circuit 1;
nombre de circuits sur la carte;
dŽlai du contr™leur global du circuit i.

circuit B2 UBIST i
É

contr™leur global i

Si

TDI
TDO

circuit B2 UBIST i+1
É
TDO
contr™leur global i+1

Si+1
Figure IV.5. L'approche cascadŽe.

Si le circuit qui prŽsente le dŽlai maximum de son rŽseau de contr™leurs n'est pas celui
placŽ sur la premi•re position de la cascade, le temps total pour le test en-ligne de la carte sera
certainement infŽrieur ˆ celui donnŽ par l'expression [I].
IV.4.1.2 L'approche parall•le
Dans l'approche parall•le, donnŽe figure IV.6, le complŽment de toute sortie S d'un
contr™leur global est envoyŽ ˆ l'entrŽe d'un contr™leur global pour la carte. Ce contr™leur est
responsable de leur Žvaluation en parall•le, fournissant ˆ sa sortie une indication d'erreur pour
l'ensemble de la carte. On va supposer ici que le contr™leur global pour la carte est implŽmentŽ
comme un circuit intŽgrŽ spŽcifique. Pourtant, ce contr™leur pourrait •tre intŽgrŽ dans un
processeur de test BS (chapitre III), si un tel circuit Žtait prŽvu pour la carte.
Quel que soit le cas, le contr™leur global pour la carte doit •tre implŽmentŽ selon les
stratŽgies B2UBIST. Les capacitŽs de test que chacune de ses entrŽes est censŽe avoir sont
prŽsentŽes figure IV.7. Les entrŽes du contr™leur originaires de TDI et BS sont implŽmentŽes
d'apr•s les m•mes principes donnŽs figure IV.3. En fait, concernant le test en-ligne, le
contr™leur global pour la carte peut •tre con•u pour supporter seulement l'instruction
CASCADE, profitant du fait que la connexion de sa broche TDI ˆ la broche TDO du dernier

98

Chapitre IV

circuit fonctionnel du chemin de balayage sera sur la carte de toute fa•on.

circuit B2UBIST 1
TDI

circuit B2UBIST 2

TDO TDI
contr™leur
global

contr™leur
global

circuit B2UBIST NC
TDO TDI
TDO
É
contr™leur
global

É
circuit B2UBIST NC+1
É

TDI

contr™leur global pour la carte

TDO
indication
d'erreur
pour la carte

Figure IV.6. L'approche de vŽrification parall•le.

Afin de permettre le diagnostic de fautes du point de vue du module, la mŽmorisation d'erreur
doit •tre pourvue selon ce qui a ŽtŽ prŽsentŽ au paragraphe IV.3.1. Finalement, le circuit o• le
contr™leur global pour la carte sera intŽgrŽ doit comporter un registre BS ordinaire (non "selfchecking") dont le seul contenu correct possible sera '00É0'.
A l'exception du contr™leur global pour la carte, o• l'instruction de test CASCADE sera
programmŽe, tous les autres circuits auront le code choisi pour l'instruction PARALLEL chargŽ
dans leur registres d'instructions BS.
Enfin, pour cette approche, on peut conclure que le temps du test en-ligne pour la carte
sera donnŽ par:
t on = max (dcni) + dgcNC+1 ,

[II]

IV.4.1.3 L'approche mixte
Le nombre de circuits/connexions additionnels et la longueur de ces connexions
dŽtermineront la surface finale de la carte et, par consŽquent, le surcožt associŽ ˆ chacune des
approches pour la rŽalisation du test en-ligne. Le tableau donnŽ figure IV.8 rŽsume ces
caractŽristiques pour les approches cascadŽe et parall•le.
En ce qui concerne le temps de test en-ligne, la comparaison entre les expressions [I] et
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[II] reprises figure IV.8 donne:
(a) dcn1=max(dcni), d'apr•s la dŽduction de [I];
NC

(b) å dgci >> dgcNC+1, dž ˆ la complexitŽ des contr™leurs;
i=2

(c) [I] >> [II], de (a) et (b).
en provenance des TDOs des circuits fonctionnels

+

MODE, MODE

+
É

+

registre boundary scan
gŽnŽrateur de vecteurs de test

TEST3, TEST3

+

TMS
TCK
SCK
VCC
GND

ON_LINE + TEST3

CASCADE . SCAN

ON_LINE . TEST3

CASCADE + SCAN

TDI

BS
SCAN

É

SCAN

TDO

indication
d'erreur
pour la carte

circuit B2UBIST NC+1 CNCI
circuit contr™leur
de la carte
ENABLE + ON_LINE
vers le circuit de mŽmorisation d'erreur
ON_LINE = ( CASCADE + PARALLEL ) . RTI
ON_LINE = ( CASCADE . PARALLEL ) + RTI

Figure IV.7. L'implŽmentation du contr™leur global pour la carte.

approche

connexions
circuits
additionnelles
additionnels

temps pour le
test en-ligne
NC

cascadŽe

0

0

dcn1 + å dgci

[I]

i=2

parall•le

1

NC + 6

max(dcni) + dgcNC+1 [II]

Figure IV.8. Comparaison entre les approches cascadŽe et parall•le.
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Chaque fois qu'on est confrontŽ ˆ une application demandant une performance en
frŽquence, f, telle que [I] > 1/f > [II], l'utilisation d'une approche mixte cascadŽe/parall•le
(figure IV.9) pourra •tre envisagŽe en vue d'une diminution du surcožt en surface de la carte.
circuit
circuit
B2 UBIST 1 TDO B2 UBIST 2 TDO
TDI

(PARALLEL)

TDI

(CASCADE)

circuit
B2UBIST 3 TDO

TDI

(PARALLEL)

circuit
B2UBIST 4 TDO

TDI

(CASCADE)

TDI

É
connectŽe ˆ TDI
TDO du circuit
B2 UBIST NC

circuit B2UBIST NC+1
circuit contr™leur de la carte
(CASCADE)

TDO

indication
d'erreur
pour la carte

Figure IV.9. L'approche mixte.

IV.4.2 Le test hors-ligne
Le test hors-ligne joue un r™le essentiel dans la dŽtection de fautes suivant la fabrication
de la carte, et un r™le aussi important dans l'activation pŽriodique, et alternŽ avec l'application,
de ses circuits et connexions.
Le test hors-ligne de cartes "boundary scan" peut •tre rŽalisŽ comme illustrŽ par la
procŽdure proposŽe dans [TuY89] et bri•vement discutŽe au chapitre II. Etant donnŽ que le
schŽma B2UBIST ajoute des capacitŽs de test ˆ la carte, il devient nŽcessaire de vŽrifier ˆ quel
point les circuiteries additionnelles sont testŽes et peuvent •tre utilisŽes par cette procŽdure de
test. Ainsi, examinons chacun des trois grandes lignes de la procŽdure [TuY89]:
IV.4.2.1 L'initialisation et la vŽrification de la circuiterie de test
L'initialisation vise la protection de la carte contre les dommages causŽs par des conflits
potentiels de bus. L'Žtat "Test-Logic-Reset" du contr™leur TAP doit •tre atteint et un vecteur
sŽcuritaire doit •tre chargŽ dans le registre BS en utilisant l'instruction du standard
SAMPLE/PRELOAD. Seules des ressources BS sont concernŽes dans cette Žtape.
La vŽrification de la circuiterie de test, ˆ son tour, vise la vŽrification de l'infrastructure
utilisŽe pour le test de la carte dans les pas suivant. Le chemin de balayage sŽrie, le registre
d'instructions BS et les registres de donnŽes BS, entre autres, doivent •tre testŽs (chapitre II).
A travers le dŽcalage des contenus de registres d'identification BS, on peut vŽrifier si
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l'assemblage de circuits sur la carte a ŽtŽ accompli comme il fallait.
Dans un environnement B2UBIST, un chemin de balayage spŽcial est partagŽ entre les
phases de test hors-ligne et en-ligne de la carte. Comme on a vu aux paragraphes IV.4.1.1 et
IV.4.1.2, le chemin de propagation de S ne comporte que des '0's pendant le test en-ligne. La
facultŽ de TDI de propager un '1' ˆ l'entrŽe du contr™leur global doit donc •tre vŽrifiŽe. Ce test
est rŽalisŽ de mani•re implicite quand on quitte l'application de la carte et dŽmarre la phase de
test hors-ligne alternŽe. L'instruction CASCADE Žtant active, le dŽplacement de l'Žtat "RunTest/Idle" vers l'Žtat "Capture-DR" du contr™leur TAP fera que le rŽsultat d'un tel test sera
chargŽ dans le registre GEI (paragraphe IV.3.3). Si le contenu dŽcalŽ de GEI est codŽ en
"double-rail", cette partie du circuit et le registre lui m•me sont corrects.
Concernant la portion du chemin de propagation de S qui est connectŽe ˆ la broche TDO,
sa procŽdure de vŽrification peut •tre la m•me que celle appliquŽe au chemin BS puisque les
deux chemins se superposent ˆ ce niveau lˆ (figure IV.3). Du point de vue des connexions
TDI/TDO de la carte, il est impŽratif que les courts-circuits soient dŽtectŽs (chapitre II). On
remarquera qu'un court-circuit du type ET (o• '0' prŽvaut) entre ces broches connecte les
sorties de contr™leurs globaux (figures IV.5, IV.6 et IV.9) et, au cas o• cette faute reste non
dŽtectŽe, la propriŽtŽ "strongly code disjoint" des contr™leurs sera dŽtruite. L'une des sŽquences
de test proposŽes dans [JoH91], qui garantissent la dŽtection de courts-circuits affectant les
connexions TDI et TDO, a ŽtŽ prŽsentŽe au chapitre II. Bien qu'une telle sŽquence soit utilisŽe
pour la dŽtection de courts-circuits TDI/TDO, pour les approches en-ligne parall•le et mixte il
reste au moins une combinaison de fautes qui ne peut toujours pas •tre dŽtectŽe (figure IV.10)
et qui dŽtruit la propriŽtŽ "strongly code disjoint" des contr™leurs globaux.

TDI

circuit
circuit
circuit
B2UBIST 1 TDO TDI B2UBIST 2 TDO TDI B2UBIST 3 TDOÉ
(PARALLEL)

(PARALLEL)

(PARALLEL)

circuit ouvert
court circuit

É
connectŽe ˆ TDI
TDO du circuit
B2UBIST NC

circuit B2UBIST NC+1

TDO indication
d'erreur
circuit contr™leur de la carte
pour
la carte
(PARALLEL)

Figure IV.10. Faute multiple non dŽtectable en-ligne.
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Afin de dŽtecter ce type de faute multiple, on doit tester de mani•re explicite la portion du
chemin de propagation de S qui ne se superpose pas au chemin de balayage sŽrie BS (figure
IV.10). Cela peut •tre facilement rŽalisŽ ˆ travers la dissociation du contr™leur global de la carte
des circuits fonctionnels par rapport au signal TMS, tout en gardant un seul chemin de balayage
sŽrie pour la carte. De cette mani•re, il devient possible d'activer l'instruction EXTEST dans le
circuit contr™leur global, en m•me temps qu'on dŽcale une sŽquence pour le test des connexions
ˆ travers les registres BYPASS des circuits fonctionnels (figure IV.11). TMS0 commandera les
contr™leurs TAP des circuits fonctionnels, tandis que TMS1 commandera celui du circuit
intŽgrant le contr™leur global pour la carte. Un ensemble de vecteurs pour le test des connexions
sera appliquŽ par l'intermŽdiaire des broches TDO dans l'Žtat "Shift-DR" des contr™leurs TAP
des circuits fonctionnels. Les rŽponses au test seront dŽcalŽes hors du registre BS du circuit
contr™leur de la carte dans l'Žtat "Shift-DR", apr•s avoir ŽtŽ recueillies dans l'Žtat "CaptureDR". Pour l'approche de vŽrification parall•le, la synchronisation des Žtats "Shift-DR" des
circuits fonctionnels et "Capture-DR" du contr™leur de la carte peut •tre assurŽe par les
sŽquences de commandes TMS0 et TMS1 montrŽes figure IV.11.
TMS0
circuit B2UBIST 1
TDO
TDI

circuit B2UBIST 2
circuit B2UBIST NC
TDO
TDO É
TDI
TDI

(BYPASS)

(BYPASS)

TDI
TMS1

(BYPASS)

TDO

É
circuit B2UBIST NC+1
circuit contr™leur de la carte
(EXTEST)

0

Žtat
initial

Shift-DR

Select-DR
0

Capture-DR

1

Exit1-DR

0

0

0

Pause-DR
Žtat
initial

1

Exit2-DR

Shift-DR
1

0

Exit1-DR
1

Update-DR 1

TMS0: 0 0

É 0 1 0 1
TMS1: 0 0 É 0 1 1 1
L0
L1
L0 = L1 = 2 . NC - 1
(dŽcalage du vecteur de test et de la valeur initiale pour le registre BS)
Figure IV.11. La vŽrification du chemin de propagation de S dans l'approche parall•le.
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IV.4.2.2 Le test des connexions
Le test hors-ligne des connexions d'une carte B2UBIST doit vŽrifier soit les connexions
de donnŽes, soit les connexions de codage. Puisque ce genre de test a un caract•re structurel,
m•me les connexions qui n'ont pas de rapport fonctionnel entre elles doivent •tre vŽrifiŽes les
unes vis-ˆ-vis des autres. Ainsi, toute connexion doit •tre testŽe par rapport ˆ toutes les autres,
ou au moins, par rapport ˆ un sous-ensemble de la carte placŽ dans son voisinage. Ceci
implique l'application de vecteurs de test gŽnŽrŽs soit par une procŽdure extŽrieure ˆ la carte,
soit par une procŽdure intŽgrŽe dans le processeur de test BS, ou bien par une procŽdure
intŽgrŽe dans chacun des circuits de la carte (chapitre III). En tout cas, ce n'est que par
l'activation de l'instruction BS EXTEST que cette t‰che peut •tre accomplie. Il est crucial que
les vecteurs appliquŽs assurent le diagnostic maximum pour les collages, les courts-circuits et
les circuits-ouverts affectant les connexions de la carte (chapitre II).
IV.4.2.3 Le test des circuits
La portion UBIST des circuits B2UBIST offre les ressources d'autotest nŽcessaires aux
circuits de la carte. L'intŽgration dans ces circuits d'une machine ˆ Žtats finis (FSM)
partiellement "self-checking" - responsable du contr™le de la phase TEST1, de la vŽrification
des signatures produites pendant TEST1, de la phase TEST2, de la vŽrification des signatures
produites pendant TEST2 et de la phase TEST3, permet l'exŽcution simultanŽe du test horsligne de tous les circuits montŽs sur la carte. Cette FSM doit dŽmarrer ˆ partir de la
programmation de l'instruction de test RUNBIST qui sŽlectionnera le registre GEI comme celui
qui devra fournir le rŽsultat final de la phase BIST au processeur de test de la carte.
L'isolation de la logique interne du circuit en vue de l'exŽcution de RUNBIST a ŽtŽ dŽjˆ
discutŽe dans le paragraphe IV.3.4. Dans le chapitre I, les moyens requis pour l'exŽcution des
phases UBIST TEST1, TEST2 et TEST3 ont ŽtŽ dŽcrits. Il ne nous reste donc qu'ˆ proposer
une stratŽgie pour la vŽrification interne des signatures rŽsultantes de l'exŽcution des phases
TEST1 et TEST2, et un schŽma pour l'autotest du circuit o• se trouve le contr™leur global pour
la carte.
L'idŽe de base de notre approche de vŽrification de signatures [LAN93] consiste ˆ
initialiser les analyseurs de signatures de mani•re ˆ ce que leur Žtat final rŽsulte dans une
sŽquence de type '00110011É' ([McS86] prŽsente une procŽdure assez simple pour le calcul
des valeurs initiales des analyseurs de signatures). Suite ˆ l'exŽcution de TEST1/TEST2, les
UBILBOs qui contiennent les signatures concernŽes seront connectŽs en sŽrie et leurs contenus
seront dŽcalŽs vers une entrŽe du contr™leur global du circuit (figure IV.12). L'autre entrŽe de la
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paire sera mise ˆ '1', de telle sorte que le complŽment de la cha”ne de signatures (une sŽquence
de type '11001100É') atteigne la sortie du contr™leur global et soit fournie ˆ l'une des entrŽes
de la circuiterie de mŽmorisation d'erreur du circuit. Ceci Žtant compatible avec l'opŽration de
dŽcalage dŽcrite paragraphe IV.3.3, le simple fait de tenir compte du signal de vŽrification de
signature (SV, figure IV.12) permet la rŽutilisation de la circuiterie proposŽe figure IV.3.
Finalement, le circuit CNCI proposŽ paragraphe IV.3.1 sera mis en marche pour gŽnŽrer, sur
l'autre entrŽe de la circuiterie de mŽmorisation, la sŽquence '00110011É' complŽmentaire ˆ
celle produite ˆ la sortie du contr™leur global.
+
SV: vŽrification de signature
EI: indication d'erreur
FF: Flip-Flop

SV + SCAN

SV . SCAN . TEST3

UBILBOs connectŽs
en configuration de
registre ˆ dŽcalage

TEST3

ÉÉ

BS

contr™leur
global

EI1
É

FF

FF

vers la circuiterie
de mŽmorisation
d'erreur

EIn
CNCI

Figure IV.12. La vŽrification interne des signatures

Etant donnŽ que cette paire de signaux est envoyŽe aux entrŽes de contr™leurs "doublerail", la condition sans faute (un mot codŽ "double-rail") ne sera mŽmorisŽe que quand les deux
sŽquences seront correctement gŽnŽrŽes. Chaque fois qu'une signature erronŽe est re•ue ou
qu'une faute affectant le circuit CNCI, ou bien le circuit de mŽmorisation d'erreur, est dŽtectŽe,
une indication d'erreur (un mot hors du code "double-rail") sera mŽmorisŽe dans le registre
GEI.
De mani•re semblable ˆ ce que nous avons vu dans le chapitre III, l'utilisation de cette
stratŽgie, d'une part, rŽduit le nombre d'opŽrations de dŽcalage ˆ effectuer sur la carte, car les
signatures finales des circuits auront chacune une longueur de 4 bits, et seront donc
extr•mement compactes. D'autre part, la mŽmoire nŽcessaire au stockage de signatures dans le
processeur de test de la carte est aussi fortement rŽduite, puisqu'il n'y aura que quatre
possibilitŽs pour une signature dite sans faute ('0101', '0110', 1001' et '1010'). En plus,
l'application des sŽquences donnŽes ci-dessus au circuit de mŽmorisation d'erreur va assurer ˆ
la fois la propriŽtŽ "strongly code disjoint" de ses contr™leurs "double-rail", car tous les mots
du code leur seront dŽlivrŽs.
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L'autotest du circuit contr™leur de la carte, ˆ son tour, doit assurer l'exercice nŽcessaire ˆ
sa porte NON-OU de (NC+2) entrŽes et ˆ sa circuiterie de mŽmorisation d'erreur. Les capacitŽs
BIST montrŽes figure IV.7 serviront ˆ cet effet.
Le gŽnŽrateur de vecteurs de test sortira le prochain vecteur d'une sŽquence '1'-baladeur
(chapitre II), chaque fois que le signal TEST3 aura la valeur logique '1'. Quand TEST3 est mis
ˆ '0', un vecteur tout-zŽro sera appliquŽ aux entrŽes de la porte NON-OU. TEST3 sera gŽnŽrŽ
par une structure identique ˆ celle du circuit CNCI utilisŽ dans l'approche de vŽrification de
signatures (figure IV.12). En supposant l'initialisation '00' pour le gŽnŽrateur de TEST3 et
'000É001' pour le gŽnŽrateur de vecteurs de test, la sŽquence '0000É0000', '0000É0000',
'0100É0000', '0010É0000', '0000É0000', '0000É0000',É, '0000É0100',
'0000É0010' sera envoyŽe aux entrŽes de la porte NON-OU qui devra produire '110011É00'
ˆ sa sortie. On remarquera que la sŽquence produite ˆ la sortie de la porte NON-OU est pareille
ˆ celle attendue ˆ la sortie du contr™leur global pour la cha”ne de signatures d'un circuit
fonctionnel B2UBIST sans faute. Ainsi, l'activation de la circuiterie de mŽmorisation d'erreur
peut •tre aussi assurŽ par l'implŽmentation de CNCI comme proposŽ dans l'approche de
vŽrification de signatures. Etant donnŽ que la sŽquence '14-baladeur gŽnŽrŽe ne peut assurer
qu'une partie du test de la porte NON-OU, les vecteurs qui restent ('1000É0000' et
'0000É0001') seront gŽnŽrŽs, respectivement, quand l'instruction CASCADE sera active et le
contr™leur TAP se dŽplacera de l'Žtat "Run-Test/Idle" ˆ l'Žtat "Capture-DR" (CASCADE='1',
RTI='0', SCAN='0' et CNCI='1' dans la figure IV.7), et quand un '1' sera dŽcalŽ vers
l'extŽrieur du circuit (RTI='0', SCAN='1').

IV.5 Le diagnostic de fautes
Apr•s la dŽtection d'une erreur au cours de l'application normale de la carte ou durant la
phase de test hors-ligne, on est intŽressŽ ˆ la localisation de la faute responsable de l'apparition
de cette erreur, pour pouvoir rŽparer ou remplacer le matŽriel endommagŽ.
Afin d'Žviter qu'il y ait une perte d'information compromettant le diagnostic, le circuit
pour la mŽmorisation d'occurrence d'erreur donnŽ paragraphe IV.3.1 et constituŽ, entre autres,
d'un registre dont le contenu est codŽ "double-rail" (GEI), est intŽgrŽ dans chaque circuit
B2UBIST montŽ sur la carte.
Etant donnŽ que les registres GEI fournissent des donnŽes utiles au diagnostic, analysons
comment en tirer profit et comment obtenir d'avantage d'information pour la localisation de
fautes:
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- Quand une erreur est dŽtectŽe en-ligne, la localisation de la faute dans une rŽgion prŽcise
sera fonction de la configuration de la carte pour la propagation des indications d'erreur et du
placement des GEIs hors-code dans la cha”ne d'indicateurs dŽcalŽe vers l'extŽrieur de la carte.
Sous l'hypoth•se de faute simple, soit un circuit, soit un sous-ensemble de connexions
qui partagent le m•me codage, soit une partie du chemin de propagation de S, peut •tre fautif.
D'une part, si l'approche parall•le est implŽmentŽe sur la carte, trois cas sont possibles:
(1a) si seulement le circuit contr™leur de la carte prŽsente un GEI hors-code, le circuit luim•me, ou bien l'une de ses connexions d'entrŽe prŽsente la dŽfaillance;
(2a) pour l'occurrence d'un seul GEI hors-code parmi les circuits fonctionnels, la rŽgion
candidate ˆ la faute sera composŽe du circuit qui a gŽnŽrŽ un tel GEI et de ses connexions
d'entrŽe non partagŽes par d'autres circuits fonctionnels;
(3a) pour l'occurrence de multiples GEIs hors-code parmi les circuits fonctionnels, la
rŽgion candidate ˆ la faute sera restreinte aux sous-ensembles de connexions d'entrŽe partagŽes
par tous les circuits produisant des GEIs hors-code.
Afin d'approfondir le diagnostic, les ressources BIST et le mode de test externe de la
technique BS doivent •tre activŽs dans les cas (1a) et (2b), et seulement le mode externe BS est
nŽcessaire dans le cas (3a).
D'autre part, quand le schŽma de propagation d'indicateurs d'erreur est composŽ d'une
cascade (approche cascadŽe) ou plusieurs (approche mixte), tous les circuits qui suivent celui
produisant le premier GEI hors-code vont aussi mŽmoriser l'occurrence d'une erreur. MalgrŽ
cela, les cas possibles sont similaires ˆ ceux donnŽs ci-dessus:
(1b) si un circuit contr™leur pour la carte est utilisŽ dans une configuration mixte, ce cas
est identique au cas (1a);
(2b) quand une seule cascade est atteinte, la rŽgion candidate ˆ la faute sera composŽe du
circuit fonctionnel placŽ dans la t•te de la cha”ne de GEIs hors-code et de ses connexions
d'entrŽe non partagŽes avec d'autres circuits et toutes celles partagŽes avec les circuits
fonctionnels qui le suivent dans la cascade;
(3b) quand de multiples cascades sont atteintes, la rŽgion candidate ˆ la faute sera limitŽe
aux sous-ensembles de connexions d'entrŽe partagŽes par les circuits fonctionnels placŽs dans
la t•te de chaque cascade produisant des GEIs hors-code, et Žventuellement, partagŽes avec
d'autres circuits qui font partie de ces m•mes cascades.
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Les possibilitŽs pour approfondir le diagnostic sont essentiellement les m•mes que celles
valables pour une approche purement parall•le.
- Quand une erreur est dŽtectŽe pendant la phase de test hors-ligne, il n'y a que le
placement des GEIs hors-code sur la cha”ne d'indicateurs d'erreur dŽcalŽe qui joue dans le
diagnostic. Dans ce cas, un GEI hors-code n'identifiera qu'un circuit dŽfaillant. Le mode
externe BS devra donc •tre utilisŽ pour le diagnostic de fautes de connexions.

IV.6 Le test unifiŽ de modules
Afin de tester en-ligne un module (ensemble de cartes), on peut envisager l'extension des
approches proposŽes paragraphe IV.4.1 pour la dŽtection concurrente d'erreur sur une carte
isolŽe.
En ce qui concerne le diagnostic au niveau module, pour toute carte ayant un circuit
contr™leur global, le contenu de son registre GEI comportera l'indication de bon ou mauvais
fonctionnement de la carte. D'autre part, si une approche purement cascadŽe est utilisŽe pour la
carte, vu que tous les circuits suivant celui qui produit la premi•re indication d'erreur vont aussi
mŽmoriser l'occurrence d'une erreur, le GEI du dernier circuit fonctionnel de la cascade
fournira l'Žtat de fonctionnement dont on aura besoin pour identifier la carte dŽfaillante du
module.
En fait, la mise en cascade de circuits fonctionnels sera sans doute restreinte aux cartes, ˆ
cause surtout de fortes contraintes de temps qu'une telle approche imposerait au niveau du
module. Pourtant, la mise en cascade d'indicateurs d'erreur provenant du circuit contr™leur
global de chaque carte peut •tre considŽrŽe comme une approche tr•s intŽressante, compte tenu
du bas cožt engendrŽ: une seule broche additionnelle pour le circuit contr™leur de la carte et un
seul fil ajoutŽ pour la connexion de la broche TDI de la carte ˆ la nouvelle broche du circuit
contr™leur (figure IV.13).
Toute approche basŽe sur la vŽrification parall•le impliquera l'augmentation des
connecteurs des cartes pour pouvoir transmettre ses indicateurs d'erreur aux entrŽes d'un circuit
contr™leur pour le module.
Le test hors-ligne Žtant basŽ sur la technique BS, chacun des aspects du test de la carte
parcouru dans les paragraphes et les chapitres prŽcŽdents est aussi valable au niveau du module.
ConfrontŽ ˆ la complexitŽ de rŽalisation de ce type de test ˆ ce niveau lˆ, un partitionnement
pour le module doit •tre envisagŽ. Ce partitionnement peut •tre basŽ sur l'utilisation de
processeurs de test BS distribuŽs (chapitre III), afin d'amŽliorer de mani•re significative le
temps d'exŽcution du test de tous les circuits et toutes les connexions dans le module.
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Figure IV.13. La mise en cascade d'indicateurs d'erreur des contr™leurs de cartes

IV.7 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons proposŽ une stratŽgie pour le test de cartes et modules
nommŽe B2UBIST. Cette stratŽgie, basŽe sur la combinaison des techniques BS et UBIST,
unifie les tests hors-ligne et en-ligne de circuits et connexions. B2UBIST est basŽe entre autres
sur le partage du chemin de balayage sŽrie de la carte entre ces deux types de test.
D'une part, les caractŽristiques de couverture de fautes et de gamme d'applications
inhŽrentes ˆ la technique UBIST sont prŽservŽes dans B2UBIST. D'autre part, le standard
IEEE 1149.1 y joue un r™le majeur dotant la carte des moyens pour la rŽalisation du test horsligne des connexions, pour la commande d'exŽcution des phases de test hors-ligne et en-ligne et
pour le diagnostic de fautes suivant une dŽtection d'erreur quelconque.
Bien que la stratŽgie de test obtenue soit "fonctionnellement" compatible avec
l'implŽmentation BS proposŽe par le standard IEEE 1149.1, quelques unes de ses r•gles ne
sont pas vraiment respectŽes ici: d'abord, TDO sera active dans l'Žtat "Run-Test/Idle" du
contr™leur TAP et, ensuite, aucun registre ˆ dŽcalage ne sera placŽ entre TDI et TDO pendant
l'exŽcution du test en-ligne. A ce sujet et concernant surtout le premier point de dŽsaccord,
l'utilisation de chemins de balayages parall•les qui partagent les connexions TDI/TDO sur les
extrŽmitŽs (figure IV.14, [MaT90]) ne sera pas possible, si la technique B2UBIST est adoptŽe.
Ceci est dž au fait que tous les chemins de balayage doivent •tre activŽs en m•me temps pendant
le test en-ligne, ce qui am•ne ˆ un conflit Žvident entre les bus de test.
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Figure IV.14 La configuration de chemins de balayage parall•les.

Finalement, le prix ˆ payer pour l'intŽgration de la technique B2UBIST sera dž, d'abord,
ˆ la difficultŽ de conception de circuits UBIST et au manque d'outils automatiques pour rŽaliser
cette t‰che et, ensuite, au surcožt en surface engendrŽ plut™t au niveau du silicium qu'au niveau
des broches et des connexions additionnelles nŽcessaires aux cartes et modules. Quel que soit
ce prix, il est clair que le cožt engendrŽ sera facile ˆ justifier dans le cadre d'applications ˆ haute
sžretŽ de fonctionnement.

CHAPITRE V
LA CONCEPTION DE SYSTéMES
SƒCURITAIRES FIABLES
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V.1 Introduction
L'utilisation de circuits intŽgrŽs dans des syst•mes sŽcuritaires comme, par exemple, le
contr™le de fonctions ferroviaires, spatiales, aŽronautiques, automobiles critiques, etc, devient
de plus en plus importante. De telles applications requi•rent la dŽtection concurrente d'erreurs,
opŽration pouvant •tre assurŽe par des circuits "self-checking".
Compte tenu du fait que les fautes de fabrication se manifestent sous formes multiples,
violant ainsi l'hypoth•se de faute simple prise en considŽration dans la conception de circuits
"self-checking", et que le cumul de fautes dž ˆ leur latence peut amener ˆ l'invalidation des
propriŽtŽs "self-checking", la technique UBIST [Nic88], ŽtudiŽe au chapitre I, propose l'ajout
de ressources BIST aux architectures "self-checking" conventionnelles pour surmonter ces
probl•mes.
En dŽpit de l'utilisation de circuits con•us en vue des tests en-ligne et hors-ligne, la
livraison de sorties erronŽes non dŽtectŽes peut •tre provoquŽe par des courts-circuits, des
fautes de type "stuck-on", ou encore des radiations spatiales, car ces phŽnom•nes peuvent
affecter en m•me temps les mŽcanismes de dŽtection de fautes et la partie fonctionnelle du
circuit. L'intŽgration de capteurs de courant dans une architecture UBIST peut surmonter ces
probl•mes, permettant ainsi la conception de circuits "self-checking" en technologie CMOS
statique pour n'importe quel type d'application [LDN92].
Dans les circuits UBIST, l'activation des ressources BIST ne doit pas perturber
l'opŽration normale du syst•me dans lequel ils sont insŽrŽs. Afin d'emp•cher que le test horsligne entra”ne la perte de l'Žtat du syst•me, un schŽma pour le BIST transparent [Nic92] peut
•tre utilisŽ pour prŽserver les contenus des mŽmoires intŽgrŽes, permettant ainsi de rŽcupŽrer
l'Žtat du syst•me antŽrieur au test.
Des syst•mes critiques rŽels doivent commander plusieurs actionneurs, dŽlivrant des
signaux qui sont soient corrects, soient sžrs. On a vu au chapitre I ce qui a ŽtŽ proposŽ dans
[NNC89] concernant la possibilitŽ d'implŽmenter des circuits intŽgrŽs "self-checking" avec des
interfaces "fail-safe".
Pour la conception d'un syst•me ˆ haute sžretŽ de fonctionnement, les capacitŽs "selfchecking" de ses unitŽs individuelles doivent •tre Žtendues du niveau du circuit au niveau de la
carte, dans un premier temps, et au niveau du module ensuite. D'apr•s ce qu'on a pu voir au
chapitre prŽcŽdent, la dŽtection concurrente d'erreurs aux niveaux carte et module peut •tre
assurŽe par la conjugaison des techniques "boundary scan" et UBIST ˆ travers la conception
B2UBIST des circuits [LuC92].
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Si l'on s'en tient ˆ l'Žtat de l'art, pour concevoir des syst•mes qui assurent une haute
sžretŽ de fonctionnement, on doit ajouter ˆ la technique B2UBIST l'intŽgration des capteurs de
courant "self-checking", du BIST transparent de mŽmoires et des interfaces "fail-safe".
Pourtant, m•me pour l'exŽcution de missions de courte durŽe, la redondance de matŽriel
employŽe pour amŽliorer la sŽcuritŽ du syst•me simplex contribue aussi ˆ diminuer la fiabilitŽ
du syst•me "self-checking" rŽsultant. Les syst•mes "self-checking" sont alors compŽtitifs par
rapport ˆ leur sŽcuritŽ mais certainement pas par rapport ˆ leur fiabilitŽ.
Une solution pour surmonter ce probl•me rŽside dans une technique de tolŽrance aux
fautes, telle qu'on assure la compŽtitivitŽ de ces syst•mes en termes de fiabilitŽ en m•me temps
qu'on prŽserve la sŽcuritŽ inhŽrente des diffŽrentes parties "self-checking". Dans ce chapitre
nous proposons un schŽma qui atteint cet objectif [LuC93].
Le chapitre est organisŽ comme suit: le prochain paragraphe est consacrŽ aux schŽmas
matŽriels pour la tolŽrance aux fautes; ensuite, on prŽsente un schŽma tolŽrant les fautes basŽ
sur deux rŽpliques d'un syst•me "self-checking" et sur une interface "fail-safe"; puis la sŽcuritŽ
de ce syst•me est analysŽe, et une interface intŽgrant l'autotest et tolŽrant ses propres fautes est
proposŽe; finalement, avant d'arriver aux conclusions de ce chapitre, un paragraphe est dŽdiŽ ˆ
l'Žvaluation de la fiabilitŽ du schŽma proposŽ.

V.2 Les syst•mes tolŽrant les fautes
Un syst•me tolŽrant les fautes est construit en utilisant des techniques capables d'assurer
qu'il rŽalise la mission pour laquelle il a ŽtŽ spŽcifiŽ m•me quand une faute affecte le syst•me.
Dans ce type de syst•me, le masquage de fautes est inconditionnellement assurŽ par
l'intermŽdiaire de la redondance.
Bien que la duplication soit une technique tr•s utile ˆ la conception de syst•mes
sŽcuritaires, les implŽmentations dupliquŽes qui n'int•grent pas de capacitŽs pour le diagnostic
de fautes ne peuvent pas assurer la continuitŽ de fonctionnement du syst•me en prŽsence d'une
erreur: m•me s'il est toujours possible de dŽtecter une erreur qui se manifeste comme une
diffŽrence entre les rŽsultats venant de deux modules identiques, il sera impossible d'identifier
quel est le module dŽfaillant. Probablement ˆ cause de ce probl•me, les concepteurs de
syst•mes ˆ haute fiabilitŽ ont dž envisager l'utilisation de modules avec des mŽcanismes
intŽgrŽs pour la dŽtection de fautes, ou bien de syst•mes basŽs sur des degrŽs plus ŽlevŽs de
redondance. Les circuits correcteurs d'erreurs illustrent le premier cas tandis que les structures
N-redondantes illustrent la deuxi•me solution [BrF76].
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L'utilisation d'un code rend possible la conception de matŽriel capable de dŽtecter et/ou
corriger automatiquement les erreurs produites dans un circuit. Bien que normalement les fautes
du matŽriel correcteur ne soient pas toutes couvertes, l'utilisation de codes correcteurs d'erreurs
peut masquer les sorties fonctionnelles erronŽes et ainsi, tolŽrer une grosse partie des fautes du
circuit [BrF76]. Des codes correcteurs d'erreurs simples ont ŽtŽ largement utilisŽs dans des
mŽmoires fiables, premi•rement parce que la redondance engendrŽe est de l'ordre de 10 ˆ 40%
et, deuxi•mement, parce que le dŽlai imposŽ par le matŽriel correcteur est relativement court.
Pourtant, pour des degrŽs plus ŽlevŽs de fiabilitŽ et d'autres circuits fonctionnels, les codes
correcteurs d'erreurs ne peuvent se montrer Žconomiquement viables que dans des cas
spŽciaux, car une redondance et une dŽgradation de performance importantes accompagnent
normalement la correction d'erreurs multiples [SiS82].
La structure 3-redondante ("Triplicated Modular Redundant": TMR) est sans doute la
plus utilisŽe pour la tolŽrance aux fautes. Elle est composŽe de trois rŽpliques du module
simplex et d'un mŽcanisme de vote qui rŽalise la fonction de majoritŽ M(x,y,z)=xy+yz+xz
(figure V.1).

module simplex
(copie 1)

module simplex
(copie 2)

module simplex
(copie 3)

x
y

voteur

z

Figure V.1. La structure TMR.

D'autres structures tolŽrant les fautes existantes sont basŽes sur des degrŽs de redondance
plus ŽlevŽs que trois. Les structures redondantes hybrides, par exemple, sont composŽes d'un
ensemble de trois modules actifs et quelques modules de rŽserve. Le schŽma redondant biduplex, ˆ son tour, est basŽ sur la mise en parall•le de deux structures duplex et, de la m•me
fa•on que dans le cas de redondance hybride, sur un mŽcanisme de dŽtection de fautes capable
de reconfigurer le syst•me de telle sorte que les sorties du module dŽfaillant ne participent plus
au vote [Cou76].
Deux caractŽristiques majeures refl•tent la qualitŽ de syst•mes tolŽrant les fautes, la
sŽcuritŽ et la fiabilitŽ [LCG89]:
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DŽfinition V.1: SŽcuritŽ
La sŽcuritŽ mesure la probabilitŽ que le syst•me n'ait pas eu jusqu'ˆ
l'instant t, de dŽfaillance catastrophique. Ceci suppose que les dŽfaillances
dites dangereuses puissent •tre identifiŽes par rapport ˆ la mission du
syst•me.
DŽfinition V.2: FiabilitŽ
La fiabilitŽ mesure la probabilitŽ que le syst•me ait fonctionnŽ jusqu'ˆ
l'instant t. C'est l'Žvaluation du comportement d'un syst•me jusqu'ˆ la
dŽfaillance (c'est ˆ dire jusqu'ˆ ce que le service dŽlivrŽ dŽvie du service
spŽcifiŽ) dans des conditions d'environnement spŽcifiŽes.
Des Žtudes prŽalables sur la sŽcuritŽ et la fiabilitŽ de structures reconnues pour la tolŽrance
aux fautes ont montrŽ que ces deux caractŽristiques sont exactement opposŽes [Cou76, ArL85].

V.3 Une proposition de syst•me "self-checking" tolŽrant les fautes
Comme il a pu •tre vu dans le chapitre I, les syst•mes "self-checking" fournissent des
indicateurs d'erreur afin de signaler la nŽcessitŽ d'ignorer les sorties de leurs parties
fonctionnelles. Puisqu'un module "self-checking" dŽfaillant peut •tre identifiŽ par l'Žtat de son
indicateur d'erreur, la capacitŽ ˆ tolŽrer les fautes pourrait •tre assurŽe ˆ travers un syst•me
composŽ d'une copie du module simplex et d'une copie de sa version "self-checking". Pour un
module "self-checking" sans faute, la dŽtection d'une erreur sur le module simplex serait
donnŽe par une disparitŽ entre les sorties fonctionnelles des deux modules. Etant donnŽ qu'il est
probable que le module "self-checking" tombe en panne avant le module simplex et que, apr•s
la dŽfaillance du module "self-checking", la dŽtection d'erreur du module simplex ne pourra
plus •tre assurŽe, la sŽcuritŽ pour le syst•me global serait assez faible (ˆ peu pr•s Žgal ˆ la
fiabilitŽ du syst•me). Notre but Žtant aussi de prŽserver la sŽcuritŽ du module "self-checking"
dans le syst•me total, nous proposons un schŽma tolŽrant les fautes qui est constituŽ de deux
copies d'un module "self-checking" et d'une interface pour le masquage des sorties du module
ou du syst•me dŽfaillant (figure V.2).
La duplication de fonctions "self-checking" en vue de l'amŽlioration de la fiabilitŽ de
syst•mes informatiques, a ŽtŽ proposŽe pour la premi•re fois dans [ACL78]. Dans ce travail,
les auteurs prŽsentent un schŽma basŽ sur la mise en parall•le de deux micro-ordinateurs ˆ haute
sžretŽ de fonctionnement (l'un actif et l'autre en attente), et sur la sŽlection des sorties via un
rŽseau d'interrupteurs. Les probl•mes d'interfa•age de deux repliques "self-checking",
bri•vement discutŽs dans [ACL78], sont l'objet d'une Žtude approfondie dans ce chapitre.
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module "self-checking"
(copie 1)

module "self-checking"
(copie 2)

donnŽes codŽes 1 donnŽes codŽes 2
indicateur d'erreur 2
n
n
indicateur d'erreur 1
interface d'entrŽe
"self-checking" 1

interface d'entrŽe
"self-checking" 2

indicateur d'erreur 1'
donnŽes codŽes 2'
donnŽes codŽes 1'
indicateur d'erreur 2'
n
n
Žtage
d'entrŽe
multiplexeur
interface pour la
tolŽrance aux fautes

Žtage de sortie
n
donnŽes codŽes'
interface de sortie
"fail-safe"
donnŽes codŽes''

Figure V.2. Syst•me "self-checking" tolŽrant les fautes.

Dans le syst•me de la figure V.2, une faute affectant un module sera signalŽe par son
indicateur d'erreur et une faute sur les connexions qui partent des modules vers l'interface pour
la tolŽrance aux fautes sera observŽe ˆ travers la vŽrification de l'Žtat de codage du mot re•u
(figure V.3). Quand une faute affecte un module et/ou les connexions de ses sorties primaires,
une erreur sera indiquŽe par un contr™leur "double-rail" (figure V.3) et l'interface "selfchecking" associŽe transposera les donnŽes erronŽes en un mot qui sera traitŽ et masquŽ par le
multiplexeur (figure V.2). La capacitŽ de mŽmorisation d'erreur (chapitre IV) doit •tre assurŽe
afin que les sorties d'un module dŽfaillant soient arr•tŽes ˆ un Žtat sžr (figure V.3).
Le multiplexeur est censŽ rŽaliser un ET logique des sorties venant de deux copies du
module "self-checking": pour un syst•me sans faute chaque indicateur d'erreur' sera '00' et un
ET de deux mots identiques sera accompli; pour un module fautif, ses sorties seront
transposŽes en un mot '1É1' (car son indicateur d'erreur' sera '01', '10' ou '11') et le mot
venant du module sans faute atteindra la sortie du multiplexeur; pour deux modules dŽfaillant le
mot '1É1' sera pourvu par le multiplexeur. Dans le dernier cas, on s'attend ˆ que le
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multiplexeur se comporte comme un contr™leur chargŽ de signaler le fait que les fautes ne
peuvent plus •tre tolŽrŽes par le syst•me.

donnŽes
codŽes

circuit de
mŽmorisation
d'erreurs

indicateur d'erreur

sans faute
{'00':
sinon: fautif
contr™leur
"double-rail"

contr™leur de
connexions

É

indicateur
d'erreur'

Figure V.3. L'interface d'entrŽe "self-checking".

Lemme V.1:

Preuve:

Le multiplexeur sera "code-disjoint" (dŽfinition I.5), si et seulement si
'1É1' est un mot hors-code.

Pour un multiplexeur sans faute et un mot d'entrŽe appartenant au code (c'est-ˆ-dire
que, au moins, l'un des indicateurs d'erreur' est ˆ '00'), le multiplexeur sortira le
mot venant du module sans faute (dont l'indicateur d'erreur' sera Žgal ˆ '00), qui
est un mot du code.
Pour un multiplexeur sans faute et un mot d'entrŽe hors-code (o• tout indicateur
d'erreur assume soit la valeur '01', soit '10', ou bien '11'), le multiplexeur sortira
'1É1', qui est un mot hors-code.

L'ensemble donnŽes-code sorti par le multiplexeur sera vŽrifiŽ par l'intermŽdiaire de
l'interface "fail-safe" de sortie (figure V.4). Cette interface est basŽe sur le codage en frŽquence
des sorties dont l'Žtat sžr correspond ˆ l'absence d'une frŽquence predŽfinie (chapitre I). Cet
Žtat sera passŽ aux actionneurs au moment o• le syst•me deviendra incapable d'assurer qu'une
sortie correcte soit produite. Pour plus de dŽtails concernant la conception de cette interface
codŽe en frŽquence, le lecteur est invitŽ ˆ se reporter au chapitre I et ˆ [NNC89].
D'une part, notre syst•me tolŽrant les fautes peut •tre vu comme une amŽlioration
apportŽe ˆ la structure redondante bi-duplex, car les modules "self-checking" complexes
normalement ne sont pas basŽs sur la duplication de leurs contreparties simplex. D'autre part,
cette structure est reformulŽe ici et ses principes sont mis en conformitŽ avec les thŽories "selfchecking" et "fail-safe" existantes.
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circuit de
mŽmorisation
d'erreurs

contr™leur du
multiplexeur

É

donnŽes
codŽes'

interface de
codage
en frŽquence

donnŽes
codŽes''

Figure V.4. L'interface de sortie "fail-safe"

Un autre point important de notre schŽma est que, contrairement aux structures tolŽrant
les fautes prŽcŽdemment proposŽes, il est implŽmentŽ ˆ un niveau tr•s bas d'abstraction, car
l'Žtat de l'art est tel que l'on sait ˆ prŽsent comment concevoir des circuits "self-checking" et
"fail-safe" en tenant compte des mŽcanismes physiques de dŽfaillances (chapitre I) [Cou81,
NiC85, Nic87, NNC89,É]. Ceci fait que l'on atteint une couverture de fautes rŽelles sans
doute tr•s ŽlevŽe.

V.3.1 Analyse de la sŽcuritŽ
Puisque l'interface pour la tolŽrance aux fautes (figure V.2) est aussi susceptible de
gŽnŽrer des fautes, elle doit •tre con•ue pour •tre "fail-safe" (chapitre I) et de cette fa•on assurer
la sŽcuritŽ du syst•me dans son ensemble.
Lemme V.2:

Preuve:

Le multiplexeur sera "fault-secure" (dŽfinition I.2), si et seulement si un
code non-ordonnŽ (dŽfinition I.12) est utilisŽ.

Le multiplexeur sans faute rŽalise la fonction sortie=(entrŽe1¥entrŽe2). Pour que le
multiplexeur soit "fault-secure" quand il est affectŽ par une faute simple, on s'attend
ˆ ce que:
¥ sortieÎespace-de-codage, si et seulement si
(sortie=entrŽe1 Ê indicateur-d'erreur-1'='00') ª
(sortie=entrŽe2 Ê indicateur-d'erreur-2'='00');
¥ sinon, sortieÏespace-de-codage.
Pour n'importe quelle faute simple affectant son Žtage de sortie (figure V.2) le
multiplexeur dŽlivrera la sortie correcte ou effectuera la fonction spŽcifiŽe sauf pour
un bit. Alors, un bit de paritŽ (dŽfinition I.13) pourrait •tre utilisŽ pour coder
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entrŽe1, entrŽe2 et sortie. Pourtant, une faute simple affectant l'un des indicateurs
d'erreur de l'Žtage d'entrŽe peut permettre qu'un mot erronŽ, bien qu'appartenant au
code, atteigne l'Žtage de sortie du multiplexeur. Supposons que l'Žtage d'entrŽe du
multiplexeur est affectŽ par une telle faute et que entrŽe1 est le mot correcte, tandis
que entrŽe2 est le mot erronŽ (appartenant ou non ˆ l'espace de codage). De cette
fa•on, deux cas sont possibles pour un multiplexeur "fault-secure":
(a) si entrŽe2 couvre entrŽe1, alors sortie=entrŽe1; ou,
(b) si entrŽe2 ne couvre pas entrŽe1, alors sortieÏespace-de-codage.
Dans les deux cas, "sortie" sera couverte par entrŽe1 et entrŽe2. Etant donnŽ que
entrŽe1 appartient au code, on peut conclure qu'on a besoin d'un espace de codage
o• aucun mot du code ne couvre un mot diffŽrent appartenant aussi au code, afin
d'Žviter que, dans le cas (b), sortieÎespace-de-codage. Un code non-ordonnŽ peut
satisfaire cette contrainte tout en couvrant, en m•me temps, le cas d'une faute
simple sur le stage de sortie.
Corollaire V.1 : Le multiplexeur sera ˆ "code-disjoint", si un code non-ordonnŽ est utilisŽ.
Preuve:

Pour un code non-ordonnŽ, le mot '1É1' sera un mot hors-code, car il couvre tous
les autres mots (appartenant ou non au code). Ainsi, selon le lemme V.1, la
propriŽtŽ "code-disjoint" sera satisfaite par le multiplexeur sans faute.

ThŽor•me V.1: L'interface pour la tolŽrance aux fautes est "fail-safe" pour un ensemble
quelconque de fautes simples affectant simultanŽment l'un des modules
"self-checking", l'une des interfaces d'entrŽe "self-checking", le
multiplexeur et l'interface "fail-safe" de sortie.
Preuve:

ConsidŽrons le partitionnement du syst•me donnŽ dans la figure V.2 en quatre
blocs principaux tel que montrŽ dans la figure V.5.
Si un circuit "self-checking" est con•u de telle sorte que l'occurrence erronŽe de
mots hors-code ne provoque jamais de situations dangereuses, alors les mots horscode peuvent •tre classŽs comme des mots sžrs et les dŽfinitions I.2 ("fault-secure")
et I.17 ("fail-safe") se superposent pour une telle classe de circuits. Ainsi chaque
module "self-checking", chaque interface "self-checking", le multiplexeur ("faultsecure" d'apr•s le lemme V.2) et l'interface de sortie (composŽe d'une partie "selfchecking" et d'une partie codŽe en frŽquence comme on a pu le voir au chapitre I)
sont "fail-safe" selon la dŽfinition I.17.
Si un circuit est con•u par duplication d'un sous-circuit qui est "fail-safe" par la
dŽfinition I.17, alors le circuit rŽsultant sera "fail-safe" par la dŽfinition I.18. Ainsi,
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l'ensemble de deux modules "self-checking" et l'ensemble de deux interfaces
d'entrŽe "self-checking" sont "fail-safe" d'apr•s la dŽfinition I.18.

modules
"self-checking"
(dŽfinition I.18)

interface pour la
tolŽrance aux fautes

condition I.2
interfaces d'entrŽe
"self-checking"
(dŽfinition I.18)
condition I.2
multiplexeur
(dŽfinition I.17)
condition I.1
interface de sortie
"fail-safe"
(dŽfinition I.17)

Figure V.5. Le partitionnement du syst•me "self-checking" tolŽrant les fautes

Pour toute faute simple dŽtectable affectant un circuit qui est devenu "fail-safe"
selon la dŽfinition I.18 par duplication, un seul vecteur erronŽ ei (i=1 ou 2) en
rŽsultera. Alors, sous l'hypoth•se I.3:
(1) la condition I.2 sera satisfaite pour la connexion: (a) des modules "selfchecking" aux interfaces d'entrŽe "self-checking", en vertu du fait que le
comportement erronŽ d'un module sera transposŽ en un Žtat sžr par le circuit
de mŽmorisation d'erreur; (b) des interfaces d'entrŽe "self-checking" au
multiplexeur, car pour le comportement erronŽ d'une branche de l'interface
pour la tolŽrance aux fautes le multiplexeur enverra soit le mot correcte, soit
un mot hors-code, ˆ l'interface de sortie "fail-safe"; et,
(2) la condition I.1 sera satisfaite pour la connexion du multiplexeur ˆ l'interface
de sortie "fail-safe", car l'occurrence d'un mot hors-code sera mŽmorisŽe par
la partie "self-checking" de l'interface de sortie, Žtant ainsi possible d'arr•ter
l'interface de codage en frŽquence dans un Žtat sžr (chapitre I).
Puisque tous les blocs qui composent notre syst•me sont "fail-safe" et sont
connectŽs selon les conditions I.1 et I.2, la totalitŽ de l'interface pour la tolŽrance
aux fautes est "fail-safe". Finalement, d'apr•s le thŽor•me I.1, l'interface pour la
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tolŽrance aux fautes sera "fail-safe" pour toute collection de fautes simples affectant
en m•me temps chacun des blocs donnŽs figure V.5.

V.3.2 L'interface "strongly fail-safe"
Puisque dans un syst•me G "fail-safe" et tolŽrant les fautes, le nombre de fautes fÎF, qui
produisent G(a,Æ) au lieu de G(a,f)¹G(a,Æ) | G(a,f)ÎOs n'est pas nŽgligeable, m•me pour le
cumul de fautes pendant sa vie utile le syst•me doit assurer qu'un G(a,f)ÏOs ne sera jamais
produit avant qu'un G(a,f)ÎOs ne soit dŽlivrŽ.
Etant donnŽ que la propriŽtŽ "self-testing" (dŽfinition I.19) ne peut pas •tre assurŽe par
l'interface pour la tolŽrance aux fautes et que, le cumul de fautes peut amener ˆ la perte de sa
propriŽtŽ "fail-safe", l'interface n'atteindra pas le but du "totally fail-safe" (dŽfinition I.20).
D'autre part, des capacitŽs BIST activŽes pŽriodiquement peuvent assurer ces propriŽtŽs. Pour
illustrer cela on peut voir que la propriŽtŽ "self-testing" n'est pas assurŽe par l'Žtage d'entrŽe du
multiplexeur, parce que seuls des mots appartenant au code (o• l'indicateur-d'erreur'='00')
sont appliquŽs pendant l'opŽration normale du syst•me. Suite ˆ une dŽfaillance d'un module, la
propriŽtŽ "fail-safe" de l'interface d'entrŽe associŽe au module dŽfaillant peut •tre perdue en
raison du cumul de fautes sur son circuit de mŽmorisation d'erreur. Supposons que, sous ces
conditions, seuls des mots couvrant les sorties du module sans faute soient dŽlivrŽs au
multiplexeur jusqu'ˆ ce que ce dernier tombe en panne. A ce moment lˆ, il est possible que le
module qui Žtait prŽcŽdemment tombŽ en panne dŽlivre au multiplexeur un mot incorrecte
appartenant au code et ce mot sera transmis ˆ l'interface de sortie. De cette mani•re, le syst•me
dans sa totalitŽ ne sera pas "strongly fail-safe" (dŽfinition I.21), ˆ moins qu'une phase de test
soit insŽrŽe dans l'opŽration du syst•me afin d'assurer la propriŽtŽ "self-testing" au
multiplexeur, dans un premier temps, et, ensuite, de vŽrifier si la branche dŽfaillante de
l'interface est toujours "fail-safe". Finalement, selon l'hypoth•se I.3, ces vecteurs devront •tre
appliquŽs pŽriodiquement au circuit sous test.
L'application de tout mot du code d'entrŽe est normalement supposŽ pendant l'opŽration
normale des syst•mes "self-checking". Pourtant, pour que cela soit vraiment vŽrifiŽ dans des
syst•mes complexes, des contraintes importantes au niveau logiciel seront imposŽes aux
applications dans lesquelles ils sont utilisŽs. Encore une fois, l'activation pŽriodique d'une
phase de test pour le syst•me ferait lever cette contrainte, assurant ainsi l'hypoth•se I.3. Ceci
mis ˆ part, apr•s l'occurrence d'une erreur pendant l'opŽration normale, le bloc censŽ •tre fautif
pourrait •tre testŽ hors-ligne afin de vŽrifier s'il s'agit d'une faute transitoire, ou bien d'une
faute permanente. Dans le cas d'une faute transitoire, le bloc pourrait redŽmarrer et reprendre
les activitŽs qu'il exŽcutait avant que l'erreur soit survenue.
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Pour aller plus loin dans cette analyse, d'abord, dŽfinissons comme active une branche du
multiplexeur dont l'indicateur-d'erreur'='00', et comme inactive une branche dont l'indicateurd'erreur'¹'00'. Ensuite,
ThŽor•me V.2: L'interface pour la tolŽrance aux fautes atteindra le but "totally fail-safe",
si :
(a) les branches actives du multiplexeur sont des contr™leurs "totally selfchecking" (dŽfinition I.16);
(b) la branche inactive du multiplexeur est "fail-safe";
(c) la mŽmorisation d'erreur des interfaces d'entrŽe "self-checking" sont
"fail-safe"; et,
(d) le matŽriel restant atteint le but du "totally self-checking".
Preuve:

Pour que le multiplexeur sans faute soit capable de signaler qu'aucun module n'est
disponible, il doit •tre "code-disjoint". Pour que le multiplexeur soit "fail-safe" et
satisfasse les conditions de connexion I.1 et I.2, il doit •tre "fault-secure".
D'une part, si des fautes non-dŽtectŽes sont cumulŽes sur les branches actives du
multiplexeur, la propriŽtŽ "fault-secure" ne peut plus •tre assurŽe. Pourtant, si la
propriŽtŽ "self-testing" est assurŽe, les branches actives du multiplexeur se
comporteront comme des contr™leurs "totally self-checking", les fautes ne se
cumuleront pas et la clause (a) de la dŽfinition I.21 ("strongly fail-safe") sera
satisfaite.
D'autre part, il est permis aux fautes de se cumuler sur la branche inactive du
multiplexeur, ˆ moins qu'elles interf•rent dans le fonctionnement correcte de la
branche active. Alors, il est suffisant que la clause (b) de la dŽfinition I.21
("strongly fail-safe") soit satisfaite.
Si les circuits de mŽmorisation d'erreur des interfaces d'entrŽes "self-checking"
sont encore capables de mŽmoriser l'occurrence d'une erreur sur la branche
correspondante de l'interface, alors rien ne change s'ils sont affectŽs par un certain
nombre de fautes. Etant donnŽ ceci, seule la propriŽtŽ "fail-safe" doit •tre assurŽe et
la clause (b) de la dŽfinition I.21 ("strongly fail-safe") s'applique ˆ ce cas-lˆ.
Pour tout le reste du matŽriel qui constitue l'interface pour la tolŽrance aux fautes, la
premi•re occurrence d'erreur doit •tre signalŽe par la circuiterie de mŽmorisation
d'erreur associŽe, afin d'isoler la branche du module fautif ou de transposer les
sorties du syst•me fautif en un Žtat sžr. De cette fa•on, le fait d'atteindre le but du
"totally self-checking" va permettre de satisfaire la condition (a) de la propriŽtŽ
"strongly fail-safe".
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Dans la suite on discute le schŽma de test hors-ligne reprŽsentŽ dans la figure V.6 et
composŽ de cinq phases (T0, T1, T2, T3 et T4), ce qui est suffisant pour tester l'interface pour
la tolŽrance aux fautes:
Un gŽnŽrateur de vecteurs de test capable de gŽnŽrer tous les mots appartenant au code
non-ordonnŽ utilisŽ [Nic88] est ajoutŽ ˆ l'architecture de l'interface (figure V.6) et sera activŽ
pendant les phases T1, T2 et T4.
L'indicateur d'erreur du contr™leur du multiplexeur sera rebouclŽ sur les interfaces
d'entrŽe "self-checking" pendant les phases T1 et T2. Pendant T0, T1, T2 et T3, la
mŽmorisation d'erreur de l'interface de sortie "fail-safe" sera isolŽe des sorties du contr™leur du
multiplexeur.
La circuiterie de mŽmorisation d'erreur (figure V.7-a) doit aussi intŽgrer des capacitŽs
pour son autotest. Dž ˆ l'insertion de la phase de test hors-ligne, l'Žtage d'entrŽe du
multiplexeur peut •tre simplifiŽ en rempla•ant les portes NON-OU ˆ 3-entrŽes (figure V.2) par
des portes NON-OU ˆ 2-entrŽes. Les bascules utilisŽes pour la mŽmorisation en-ligne d'erreur
seront partagŽes avec un gŽnŽrateur de vecteurs de test basŽ sur un compteur qui sera utilisŽ
pour le test hors-ligne. Deux autres bascules composeront Žgalement ce gŽnŽrateur de vecteurs
de test (figure V.7-b). Les portes restantes seront utilisŽes pour prŽdire si l'Žtat suivant du
comptage correspond ˆ un mot codŽ "double-rail" (dŽfinition I.15), et pour imposer au
compteur le saut de ces mots. La valeur initiale du compteur sera l'Žtat prŽsent des bascules de
l'indicateur d'erreur et '00' pour les bascules ajoutŽes. Tous les 56 mots hors-code (26 mots
possibles - 23 mots du code) seront gŽnŽrŽs et apr•s 56 cycles d'horloge la mŽmorisation
d'erreur sera remise ˆ l'Žtat o• elle se trouvait avant que le test commence. De cette fa•on, du
BIST transparent sera appliquŽ et l'Žtat de l'interface pour la tolŽrance aux fautes ne sera pas
perdu pendant la phase de test.
Finalement, un registre UBILBO (chapitre I) est connectŽ aux entrŽes de l'interface de
sortie "fail-safe" (figure V.6). Ce registre sera utilisŽ comme gŽnŽrateur de vecteurs de test
pendant la phase T0 et comme analyseur de signature pendant les phases T3 et T4.
Dans la phase T0, les contr™leurs "double-rail" des interfaces d'entrŽe "self-checking"
(figure V.3) seront testŽs, par exemple, par l'intermŽdiaire du gŽnŽrateur proposŽ dans [Nic88].
La dŽtection d'une faute sera signalŽe par la mŽmorisation d'erreur de ces interfaces. Dans cette
m•me phase, l'interface de codage en frŽquence et la circuiterie de mŽmorisation d'erreur
associŽe recevront une sŽquence de test appliquŽe par l'UBILBO (figure V.6) et les bascules
montrŽes dans la figure V.7-a.
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Figure V.6. Les ressources BIST de l'interface.
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Figure V.7. Les ressources BIST de la circuiterie de mŽmorisation d'erreur.

Ce gŽnŽrateur de vecteurs de test doit •tre capable de gŽnŽrer les sŽquences prŽsentŽes dans
[NNC89] et le paragraphe IV.3.1, et de remettre les bascules de mŽmorisation d'erreur ˆ l'Žtat
sans faute apr•s l'exŽcution de T0. Les rŽponses de test seront compactŽes par l'analyseur de
signature de l'interface de codage en frŽquence (figure V.6).
Dans la phase T1, la branche d'entrŽe du multiplexeur correspondant ˆ l'interface "selfchecking" 1 sera vŽrifiŽe par l'intermŽdiaire du gŽnŽrateur de vecteurs de test de la figure V.6.
Cette m•me phase va assurer le test concurrent du contr™leur de connexions (figure V.3) de
l'interface 1. L'autre branche d'entrŽe du multiplexeur recevra le mot hors-code '0É0' (couvert
par tous les mots appartenant au code et hors-code), mais l'application simultanŽe de mots horscode au circuit de mŽmorisation d'erreur de l'interface 2 (d'apr•s le schŽma donnŽ dans la
figure V.7) est censŽe masquer ce mot. La dŽtection d'une faute sera signalŽe ˆ travers la
circuiterie de mŽmorisation d'erreur de l'interface d'entrŽe "self-checking" 1 (figure V.6).
Finalement, T1 doit durer suffisamment pour assurer l'application de tous les mots du code et,
en m•me temps, un multiple de 56 cycles d'horloge doit •tre prŽvu pour assurer que le circuit
de mŽmorisation d'erreur de l'interface 2 termine cette phase au m•me Žtat o• il se trouvait avant
le dŽbut de T1.
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En T2, la m•me procŽdure de test sera appliquŽe ˆ l'interface 2 (figure V.6) et la
mŽmorisation d'erreur de l'interface 1 (figure V.7) produira les mots hors-code nŽcessaires au
test des entrŽes du multiplexeur.
La phase T3 vise ˆ rattraper une Žventuelle perte de capacitŽ de mŽmorisation d'erreur qui
aurait ŽchappŽe aux phases de test prŽcŽdentes. Ceci peut •tre dž, par exemple, ˆ l'activation
d'une interface avec une branche "fail-safe" inactive et une branche active affectŽe par une faute
non-dŽtectŽe qui corrompt sa mŽmorisation d'erreur. L'UBILBO sera initialisŽ et fonctionnera
comme analyseur de signature dans cette phase. Les circuits de mŽmorisation d'erreur des deux
interfaces d'entrŽe seront vŽrifiŽs en parall•le selon le schŽma de la figure V.7. Le mot horscode '0É0' sera appliquŽ ˆ tout l'Žtage d'entrŽe du multiplexeur (figure V.6) et pendant 56
cycles d'horloge le mot '1É1' sera le seul permis aux entrŽes de l'UBILBO.
Au dŽmarrage de la phase T4, les bascules de mŽmorisation d'erreur de l'interface de
sortie "fail-safe" contiendront un mot codŽ "double-rail" (chargŽ en T0) et l'UBILBO restera
dans le mode d'analyse de signature. Tous les mots appartenant au code seront appliquŽs aux
entrŽes du multiplexeur pendant la phase T4 (figure V.6). Si au moins l'une des branches
d'entrŽe de l'interface est toujours en marche, ces mots seront appliquŽs encore une fois au
contr™leur du multiplexeur. Alors l'UBILBO et la circuiterie de mŽmorisation d'erreur de
l'interface de sortie "fail-safe" compacteront les rŽponses de test. En effet, dans ce cas-lˆ,
l'utilisation d'un analyseur de signature ne semble pas nŽcessaire. Pourtant, si aucune branche
d'entrŽe n'est disponible, ceci peut •tre provoquŽ par une faute sur le contr™leur du
multiplexeur propagŽe aux interfaces d'entrŽe dans les phases T1 et/ou T2. Puisque leurs
indicateurs d'erreur sont censŽs •tre arr•tŽs dans un Žtat sžr, les mots parvenant du gŽnŽrateur
de vecteurs de test n'atteindront pas le contr™leur du multiplexeur et il est possible que le mot
'1É1' ne manifeste pas la faute aux entrŽes du circuit final de mŽmorisation d'erreur. Ce fait
rŽsultera dans une signature erronŽe calculŽe par l'analyseur intŽgrŽ.
Finalement, si une faute dangereuse est dŽtectŽe hors-ligne, l'analyseur de signature,
l'UBILBO et/ou la mŽmorisation d'erreur de l'interface de sortie "fail-safe" (figure V.6) va
signaler ce fait. Puisqu'Žtant affectŽe par une telle faute, l'interface ne sera plus capable
d'assurer un Žtat de sortie sžr si une faute parvient, la connexion du gŽnŽrateur de frŽquence
(FÆ dans la figure I.8) avec les actionneurs doit •tre dŽfinitivement coupŽe. Afin d'assurer ceci,
la circuiterie "strongly fail-safe" de coupure d'alimentation proposŽe en [NNC89] et ŽtudiŽe au
chapitre I peut •tre utilisŽe pour vŽrifier les contenus des registres mentionnŽs ci-dessus et la
signature rŽsultante de sa propre phase de test hors-ligne. A son tour, la mŽmorisation d'erreur
de cette circuiterie de coupure de courant doit •tre testŽe comme dŽcrit paragraphe IV.3.1.
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L'exŽcution des phases de test hors-ligne dŽcrites plus haut impliquera, en principe, la
livraison de mots incorrects (appartenant ou non au code) aux actionneurs commandŽs par
l'interface de codage en frŽquence (figures V.4 et V.6) et par la circuiterie "strongly fail-safe"
de coupure d'alimentation (chapitre I). Etant donnŽ que normalement les syst•mes
ŽlectromŽcaniques sont sensibles ˆ des signaux d'une durŽe d'au moins plusieurs
millisecondes, si le test ne dure que quelques microsecondes un Žtat non-sžr ne sera pas
produit. Si le test hors-ligne dure suffisamment pour provoquer une situation dangereuse,
l'interface de sortie "fail-safe" peut •tre lŽg•rement modifiŽe afin d'imposer un Žtat sžr (un
indicateur-d'erreur='01', '10' ou '11' dans la figure V.4) pendant l'exŽcution des phases T1,
T2, T3 et T4. De cette fa•on, seul le test de l'interface de codage en frŽquence (pendant T0)
produira des mots non-sžrs, mais sa durŽe sera tr•s courte comme discutŽ au chapitre I.
ThŽor•me V.3: Le schŽma proposŽ pour le test hors-ligne assure les conditions donnŽes
au thŽor•me V.2.
Preuve:

La condition (a) est assurŽe par les phases T1 et T2, car les branches actives du
multiplexeur seront testŽes sŽparŽment ˆ travers l'application de tous les mots
appartenant au code. Si une faute est dŽtectŽe sur une branche, l'occurrence d'erreur
sera mŽmorisŽe dans l'interface d'entrŽe "self-checking" associŽe et la branche sera
desactivŽe.
La condition (b) est aussi assurŽe par les phases T1 et T2. Si une branche inactive
ne peut pas assurer sa propriŽtŽ "fail-safe", ce fait sera signalŽ par une sortie horscode du multiplexeur pendant le test de la branche active. Ceci rŽsultera, de la m•me
fa•on que dans le cas prŽcŽdent, dans la desactivation de la branche sous test du
multiplexeur.
La condition (c) est assurŽe par la phase T3, car tous les mots hors-code sont
appliquŽs aux circuits de mŽmorisation d'erreur des interfaces d'entrŽe "selfchecking", vŽrifiant ainsi la totalitŽ de leur capacitŽ de mŽmorisation d'occurrences
d'erreur.
La condition (d) est assurŽe pour les contr™leurs "double-rail" et l'interface de
codage en frŽquence par la phase T0, pour les contr™leurs de connexions par les
phases T1 et T2, et pour le contr™leur du multiplexeur par la phase T4.

Nous avons mentionnŽ prŽcŽdemment que l'insertion d'une phase de test dans l'opŽration
normale du syst•me pourrait •tre utile pour distinguer une faute permanente d'une faute
transitoire. Examinons donc le cas de dŽtection d'une faute transitoire affectant notre syst•me
tolŽrant les fautes.
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Une telle faute peut provoquer la mŽmorisation d'une erreur dans les interfaces d'entrŽe
"self-checking", dans l'interface de sortie "fail-safe" et/ou dans la circuiterie "strongly fail-safe"
de coupure d'alimentation. Dans le cas de la circuiterie de coupure d'alimentation (figure I.10),
seule une intervention rapide peut Žviter que le courant soit coupŽ!
L'alimentation n'Žtant pas coupŽe, les modules peuvent •tre testŽs apr•s sauvegarde en
vue d'une restauration ultŽrieure de l'Žtat. Dans la mesure o• les mŽmoires du syst•me int•grent
du BIST transparent [Nic92], elles peuvent •tre utilisŽes pour sauvegarder ces Žtats. Suite au
test des modules, si aucune faute permanente n'est dŽtectŽe, les indicateurs d'erreur des
interfaces d'entrŽe "self-checking" peuvent •tre remis ˆ un Žtat sans faute.
Par la suite, si une faute permanente dangereuse est dŽtectŽe durant le test de l'interface
pour la tolŽrance aux fautes, les indicateurs d'erreur concernŽs seront encore remis ˆ un Žtat
erronŽ.
D'une part, si l'interface et au moins l'un des modules sont toujours disponibles, les
modules "self-checking" sans faute peuvent restaurer l'Žtat correct du syst•me ˆ partir de leur
propres mŽmoires (si le module Žtait ˆ un Žtat sans faute avant le test), ˆ partir de l'autre module
(si l'autre module Žtait et est toujours sans faute), ou bien l'activitŽ peut •tre reprise ˆ partir d'un
point de rep•re predŽfini.
D'autre part, si une faute permanente dangereuse est dŽtectŽe dans l'interface, ou si aucun
module n'est disponible, le courant du circuit o• l'interface est intŽgrŽe sera coupŽ par la
circuiterie de coupure d'alimentation. Par consŽquent, le syst•me sera dŽconnectŽ des
actionneurs.
Finalement, cette phase hors-ligne, permettant de rŽcupŽrer le syst•me apr•s la dŽtection
d'une faute transitoire, pourrait •tre activŽ et ordonnŽ par un processeur de test (chapitre III)
intŽgrŽ dans le m•me circuit intŽgrŽ o• se trouve l'interface pour la tolŽrance aux fautes. Ce
processeur pourrait vŽrifier constamment la circuiterie de coupure d'alimentation afin d'assurer
qu'une faute transitoire affectant l'interface ne m•ne pas ˆ une coupure de courant du circuit.

V.3.3 Evaluation de la fiabilitŽ
Afin de pouvoir comparer des schŽmas tolŽrant les fautes qui prŽsentent des cožts en
matŽriel Žquivalents, discutons d'avantage la fiabilitŽ et la sŽcuritŽ du syst•me TMR introduit au
paragraphe V.2:
- Supposons que le mŽcanisme de vote ait une fiabilitŽ R pour un temps donnŽ de
mission. Le module simplex Žtant T fois plus complexe que le voteur, la fiabilitŽ de chaque
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copie du module sera donnŽe par RT. Puisque le syst•me tripliquŽ ne sera plus disponible, si le
voteur tombe en panne, ou si deux copies au moins tombent en panne, alors la fiabilitŽ du
syst•me TMR sera donnŽe par:
RTMR = [RT.RT.RT +3.RT.RT.(1-RT)].R
RTMR = (3.R2T-2.R3T).R

[I]

- Dans un module simplex, puisque aucune indication de dŽfaillance du syst•me n'est
pourvue, la sŽcuritŽ S du module sera identique ˆ sa fiabilitŽ RT. A priori, la m•me remarque
est valable pour le cas du TMR, et alors STMR =R TMR . Afin d'amŽliorer la sŽcuritŽ du
syst•me TMR, premi•rement le voteur peut •tre implŽmentŽ en utilisant les m•mes mŽcanismes
de dŽtection de fautes que ceux utilisŽs dans les syst•mes redondant hybrides ou bi-duplex,
permettant ainsi l'identification du module fautif et l'auto-reconfiguration quand 2 modules
tombent en panne. Deuxi•mement, afin de couvrir ses propres fautes, le voteur peut •tre con•u
pour •tre "self-checking" et, ensuite, "strongly fail-safe", de mani•re semblable aux techniques
prŽsentŽes au paragraphe V.3.2. Seule la combinaison des deux stratŽgies peut amener ˆ
STMR=R. Ce type d'implŽmentation rŽsulterait dans une consommation plus importante de
silicium que dans le cas de notre interface pour la tolŽrance aux fautes, car les sorties de trois
rŽpliques devraient •tre traitŽes.
Afin de calculer la fiabilitŽ de notre syst•me tolŽrant les fautes et le comparer ˆ un syst•me
TMR avec le m•me niveau de sŽcuritŽ, supposons la m•me fiabilitŽ pour l'interface pour la
tolŽrance aux fautes et pour le voteur. Bien que cette supposition soit pessimiste par rapport ˆ la
fiabilitŽ finale de notre schŽma tolŽrant les fautes (car un voteur "strongly fail-safe" serait plus
gourmand en surface que l'interface pour la tolŽrance aux fautes), elle simplifie grandement
l'analyse qui suit. Supposons aussi que le module simplex est T fois plus complexe que
l'interface pour la tolŽrance aux fautes et que le module "self-checking" correspondant est d fois
plus complexe que sa contrepartie simplex. De cette fa•on, la fiabilitŽ de chaque copie du
module "self-checking" sera dŽfinie comme RdT. Puisque le syst•me "self-checking" ne sera
plus disponible, si l'interface pour la tolŽrance aux fautes tombe en panne, ou si les deux copies
tombent en panne, alors la fiabilitŽ du syst•me TMR sera donnŽe par:
RSC = [RdT.RdT+2.RdT.(1-RdT)].R
RSC = (2.RdT-R2dT).R

[II]

Il est connu qu'un surcožt moyen en surface de l'ordre de 20.1 ˆ 46.9% peut •tre obtenu
pour des PLAs "self-checking" [MAD82, Ser88, TNF91, NiB91], que la conception de RAMs
"self-checking" et RAMs UBIST transparent rŽsulte dans moins de 20% de surcožt [Nic94],
que l'implŽmentation d'additionneurs et ALUs "self-checking" peut amener ˆ des surcožts de
10.7 ˆ 51.4% et de 31 ˆ 84% respectivement [GaR68, SHB68, Nic93], et qu'un surcožt dans
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l'intervalle de 23 ˆ 60% peut •tre obtenu pour la conception "self-checking" de parties de
contr™le de microprocesseurs [Dis81, Nic85, Nic90]. Il est donc raisonnable de s'attendre ˆ
avoir un surcožt en surface de silicium dans l'intervalle 20-60% ˆ partir de la transformation
d'un circuit complexe dans un circuit "self-checking". Au niveau de la carte et du module le
surcožt en matŽriel ne sera sžrement pas aussi important que pour un circuit intŽgrŽ, car la
paritŽ dominera le codage de donnŽes [LuC92].
Allant plus loin dans la comparaison entre les deux approches, dans la figure V.8 les
fiabilitŽs du module simplex, du TMR et du syst•me "self-checking" (SC) sont tracŽes pour des
missions relativement courtes (R=0,99 et R=0,999), pour d variant de 1,2 ˆ 1,6 et pour
plusieurs complexitŽs de module (10£T£200).
D'une part, les courbes montrent clairement la supŽrioritŽ du syst•me "self-checking" en
comparaison au syst•me TMR. D'autre part, on peut constater que la fiabilitŽ du syst•me "selfchecking" devient infŽrieure ˆ celle du module simplex seulement pour des complexitŽs
beaucoup plus importantes que dans le cas du TMR.
En fait, on s'attend ˆ ce que d varie en fonction de la complexitŽ du module simplex que
l'on veut faire devenir "self-checking". Par exemple, il est attendu que d soit plus important
pour les modules de faible complexitŽ que pour ceux de haute complexitŽ [NiB91, Nic93].
Ainsi, afin d'Žvaluer s'il vaut la peine de concevoir un module "self-checking" de faible
complexitŽ ˆ utiliser dans un syst•me tolŽrant les fautes, il serait utile de conna”tre ˆ l'avance la
limite supŽrieure pour d telle que la relation RSC>RTMR soit assurŽe.
Pour dŽterminer cette limite, commen•ons par Žgaler [I] et [II] et par simplifier
l'expression rŽsultante:
(RdT)2-2.(RdT)+[3.(RT)2-2.(RT)3] = 0 .
Apr•s rŽsolution de cette Žquation biquadratique pour 0£RdT£1, on obtient:
RdT = 1-Ö̀```````````
1-3.(RT)2+2.(RT)3 .
L'isolation de d donne:
d=

ln[1-

````````````
Ö1-3.(RT)2+2.(RT)3]
ln (R

T)

[III]

Puisque [III] est une fonction dŽcroissante, la valeur qui nous intŽresse correspond ˆ la
valeur de d pour laquelle RT converge vers 1. ConfrontŽ ˆ une indŽtermination pour d(RT=1),
on calcule la limite comme suit:
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lim RT®1 d =

lim RT®1 d =

d
dRT

ln [1-````````````
1-3.(R
Ö T)2+2.(RT)3]
d
ln (R
dRT

T)

,

3.(RT)2
,
[1-Ö̀```````````
1-3.(RT)2+2.(RT)3].Ö̀`````
2.(RT)+1

et on obtient:
lim RT®1 d =

Ö̀ 3

= 1.732

[IV]

En pratique, le rŽsultat reportŽ par [IV] signifie que, pour les surcožts de modules "selfchecking" non supŽrieurs ˆ 73% ([Ö3-1].100), notre schŽma tolŽrant les fautes rŽsultera dans
un syst•me plus fiable que le TMR correspondant. Evidemment, pour les surcožts situŽs dans
l'intervalle 1.5£d£1.73, le syst•me "self-checking" aura une surface plus importante que celle
du TMR.

V.4 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons prŽsentŽ un schŽma tolŽrant les fautes basŽ sur la
duplication de modules "self-checking". Nous avons proposŽ aussi une interface pour la
tolŽrance aux fautes capable de transposer les sorties erronŽes du syst•me rŽsultant en un Žtat
de sortie sžr. Nous avons montrŽ que cette interface peut devenir "strongly fail-safe" si on y
int•gre les capacitŽs BIST adŽquates. De cette mani•re, la haute sŽcuritŽ inhŽrente aux syst•mes
"self-checking" est prŽservŽe dans notre schŽma.
Pour des surcožts en matŽriel situŽs entre 20 et 60% du module simplex, situation typique
pour les modules "self-checking" complexes, la fiabilitŽ que notre schŽma peut atteindre est
supŽrieure ˆ celle obtenue avec un syst•me TMR ayant un niveau de sŽcuritŽ Žquivalent. On
montre que la limite thŽorique pour laquelle le syst•me "self-checking" peut assurer cette
fiabilitŽ est Ö3-1 (surcožt de 73%). Etant donnŽ ceci, on peut conclure que les syst•mes "selfchecking" peuvent non seulement assurer une haute sžretŽ de fonctionnement aux applications
critiques, mais ils peuvent aussi •tre compŽtitifs en termes de fiabilitŽ dans l'exŽcution de
missions de courte durŽe.
La sŽcuritŽ mise ˆ part, d'autres avantages de notre syst•me par rapport ˆ la structure
TMR sont que: notre schŽma est plus convenable en ce qui concerne la dŽtection d'erreurs
doubles (et, de cette mani•re, la dŽtection de courts-circuits entre deux fils connectant deux
modules diffŽrents ˆ l'interface de sortie du syst•me) et, la rŽparation devient plus simple car
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l'unitŽ ˆ remplacer (un circuit, une carte ou m•me un module) peut •tre facilement identifiŽe ˆ
travers l'examen d'indicateurs d'erreur.
Il est vrai que, contrairement au TMR, notre schŽma dŽpend fortement de l'hypoth•se de
faute simple. Pourtant, des Žtudes prŽalables (comme, par exemple, [Cou81]) ont dŽmontrŽ que
cette hypoth•se est rŽaliste pour le test en-ligne, car les mŽcanismes de dŽfaillances liŽes ˆ la
durŽe de vie des syst•mes sont extr•mement lents.
Il est aussi vrai qu'un module "self-checking" ne peut pas •tre construit ˆ partir de
composants du marchŽ ("off-the-shelf"). Cette situation ne peut •tre changŽe qu'ˆ travers le
dŽveloppement d'une vaste gamme de syst•mes "self-checking", et pour que ceci soit
Žconomiquement viable, un nombre suffisant d'utilisateurs et d'outils de support ˆ la
conception doivent exister.

CONCLUSION
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Partant des techniques existantes pour le BIST unifiŽ de circuits intŽgrŽs, pour l'interfa•age
"fail-safe" de ces circuits avec des actionneurs ŽlectromŽcaniques et pour le test "boundary scan",
cette th•se a apportŽ des solutions ˆ des probl•mes de test hors-ligne de cartes, et a proposŽ
l'unification des tests hors-ligne et en-ligne au niveau du circuit, de la carte et du module en vue de la
conception de syst•mes digitaux sŽcuritaires et fiables.
Nous avons prŽsentŽ des mŽthodes pour le test hors-ligne et le diagnostic adaptŽes ˆ des Žtapes
diffŽrentes dans l'Žvolution du test "boundary scan" de cartes: nous sommes partis du cas "boundary
scan" partiel et sommes arrivŽs au traitement de l'association BIST-BS de cartes dans son intŽgralitŽ.
Nous avons proposŽ ensuite la combinaison des techniques UBIST et "boundary scan" en vue de
l'unification des tests hors-ligne et en-ligne, de connexions et de circuits, appliquŽe aux cartes et
modules. Finalement, nous avons rŽussi ˆ rendre fiables des syst•mes sŽcuritaires basŽs sur la
duplication de modules con•us d'apr•s notre stratŽgie pour le test unifiŽ.
De mani•re gŽnŽrale, les travaux de recherche menŽs au cours de cette th•se se caractŽrisent non
seulement par leur actualitŽ, mais aussi par le fait qu'ils rŽpondent ˆ des besoins croissants chez les
industriels. De plus, toutes les activitŽs se placent dans des domaines sensibles et critiques,
puisqu'elles mettent en jeu la fiabilitŽ et la sŽcuritŽ des machines et donc des personnes qui s'en
servent.
Bien que des rŽsultats prometteurs aient ŽtŽ obtenus tout au long de cette th•se, il reste encore
beaucoup ˆ faire, d'abord pour vulgariser les techniques proposŽes et ensuite pour mettre ˆ jour
l'unification de test par rapport ˆ l'Žtat de l'art des syst•mes Žlectroniques.

¥ Afin d'aboutir ˆ la vulgarisation de nos mŽthodes, les activitŽs de recherche doivent concerner
les voies d'investigation suivantes:
A courte ŽchŽance:
Consolider les rŽsultats obtenus jusqu'ˆ prŽsent par la validation des techniques proposŽes.
Cette t‰che passe surtout par l'implantation sur silicium des mŽthodologies dŽveloppŽes, leur
application dans des cas rŽels et l'analyse des performances obtenues.
L'intŽr•t de cette analyse dŽpasse le cadre d'une simple validation, puisqu'elle permettra
Žgalement de dŽfinir des amŽliorations ˆ apporter sur les stratŽgies de conception.
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A moyenne et longue ŽchŽance:
Vu que l'implantation massive de nos techniques risque d'•tre entravŽe par l'effort de
conception engendrŽ, le dŽveloppement d'une large gamme de syst•mes con•us en vue du test unifiŽ
ne sera faisable et Žconomiquement viable que lorsqu'il y aura un nombre suffisant d'outils de
support.
Bien qu'on se soucie de ce probl•me depuis quelques annŽes et qu'on l'ait dŽjˆ rŽsolu pour des
cas particuliers [TNJ88, TNF91, NiB91, NiB92, HBN94], l'intŽgration dans un environnement
robuste de chacun des outils disponibles ˆ prŽsent est indispensable, dans un premier temps, afin de
permettre la conception assistŽe par ordinateur de syst•mes complexes testables.
Dans un deuxi•me temps, il faudra envisager la synth•se automatique basŽe sur la description
du comportement spŽcifiŽ pour ces syst•mes. Par consŽquent, le grand dŽfi d'une telle synth•se de
haut niveau portera sur la prise en compte des spŽcifications et contraintes de test, permettant la
couverture de dŽfauts physiques survenant au niveau dispositif/connectique [MCC94, HTW94].

¥ D'autre part, pour la mise ˆ jour du test unifiŽ par rapport ˆ l'Žtat de l'art des syst•mes
Žlectroniques, il devient crucial de considŽrer les probl•mes de test analogique: les statistiques
montrent que 50% des circuits intŽgrŽs poss•deront bient™t une partie analogique, dont le test a ŽtŽ
tr•s peu abordŽ jusqu'ˆ maintenant; et n'oublions pas que la vitesse croissante d'opŽration des circuits
fait que les parties digitales posent aussi des probl•mes de test analogique.
Il faudra donc envisager le dŽveloppement de nouvelles techniques pour le test unifiŽ de
syst•mes hŽtŽrog•nes, comme le montre la figure c.1. On remarquera que le dŽpart a dŽjˆ ŽtŽ donnŽ:
le test hors-ligne [SoK94] et le test en-ligne [KLC93, LKM94, KLC94] de circuits intŽgrŽs
analogiques ont ŽtŽ adressŽs sŽparŽment; et un standard IEEE pour le test de cartes mixtes analogiquedigital est en prŽparation [Som94].
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interfaces
sŽcuritaires
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circuits digitaux
"self-checking"

test hors-ligne
circuits digitaux
"BIST"

test en-ligne/hors-ligne
circuits digitaux
"UBIST"

test hors-ligne
circuits analogiques
[SoK94]

CIRCUIT

test en-ligne
circuits analogiques
"self-checking"
[LKM94, KLC94]

test en-ligne/hors-ligne
circuits analogiques

circuits intŽgrŽs
sŽcuritaires "fail-safe"

DIGITAL

ANALOGIQUE
test hors-ligne
cartes mixtes
analogique-digital
[Som94]

test hors-ligne
cartes digitales
"Boundary Scan"

CARTE
test en-ligne/hors-ligne
cartes digitales
"B2UBIST"

fiabilitŽ de syst•mes
digitaux
"reliable fail-safe"

SYSTéME

test en-ligne/hors-ligne
cartes mixtes
analogique-digital

Contributions:
autres
TIMA / autres

Objectif ˆ long terme:
SYSTéMES MIXTES
ANALOGIQUE-DIGITAL
SƒCURITAIRES ET FIABLES

cette th•se / autres
Žtapes futures
analogiques

Figure c.1. Le test unifiŽ appliquŽ ˆ la conception de syst•mes hŽtŽrog•nes fiables.
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