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DEUX METHODES
ET QUATRE PROGRAMMES AUTOMATIQUES
DE CALCUL DE LA FIABILITE DES CIRCUITS
par Eugen DÏATCU (2) et Dan N. DOBRESCU (3)

Résumé. — L'estimation complète de la fiabilité des circuits dans la phase de projet ne
peut être réalisée par des méthodes connues de la théorie classique de la fiabilité.
Dans Varticle on énonce les méthodes élaborées par les auteurs dans ce but ; et Von en
présente brièvement deux, ainsi que quatre programmes automatiques de calcul sur le calculateur électronique universel.

Dans les méthodes classiques pour évaluer la fiabilité d'un circuit, il suffit
de connaître le taux de défaillance de ses composants [4, 7].
Ces méthodes ont le désavantage qu'elles supposent un grand volume
d'information statistique où d'expériences, et ne permettent pas une bonne
connaissance de la fiabilité même en phase de conception des circuits.
Donc, pour une bonne connaissance de la fiabilité et pour améliorer la
fiabilité en cours du projet, les auteurs ont proposé une série de critères :
— le critère de calcul de la fiabilité à l'aide du théorème de Bayes [8, 9];
— les critères de calcul de la fiabilité à l'aide des éléments de la théorie de
l'information [9, 10];
— le critère de calcul de la fiabilité à l'aide des méthodes statistiques et
les éléments de la théorie de l'information [11].
(1) Les idées de cet article ont constitué les sujets des communications [1-3].
(2) Docteur ingénieur, Chef de la section « Transmission et Traitement de l'Information »
à l'Institut d'Automatique, Bucarest, Roumanie.
(3) Licencié en mathématique, chercheur dans le laboratoire « Fiabilité » à l'Institut
d'Automatique, Bucarest, Roumanie.
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1. PREMIER CRITERE DE CALCUL
DE LA FIABILITE DES CIRCUITS
Soit L un circuit logique, qui réalise une fonction logique F de m variables
(L est un circuit avec m entrées). Chaque /w-uple binaire des m entrées représente une information d'entrée vk. Cette information est transformée par le
circuit logique, dans le cas du fonctionnement sans défaut du circuit, en l'information de sortie yk = F(vk\ qui est aussi codée dans le code binaire.
Pour une bonne connaissance de la fiabilité des circuits logiques, nous avons
considéré les défaillances essentielles (*), les défaillances non-essentielles (x),
les probabilités d'apparition des informations d'entrée et des défaillances.
1.1. Pour les circuits combinatoires

On définit un coefficient de fiabilité, qui représente la moyenne arithmétique des probabilités de non-défaillance du circuit dans le cas d'apparition
de la défaillance, et qu'on appelle le coefficient de fiabilité de troisième espèce (2)
D(L) pour les circuits combinatoires :

1—!
u= l

où :
nup le nombre des défaillances essentielles qui peuvent apparaître par suite
d'apparition des défaillances de type u du composant ƒ, pour toutes les informations d'entrée;
fup le poids attaché aux défaillances de type u du composant j (une manière
de calcul du poids fuj est présenté dans l'annexe 1);
n, le nombre total de composants;
rp le nombre des défaillances possibles du composant/
(1) Soit : Zui(u — 1,..., rj;j — 1, .>., w), la défaillance de type « du composant j ;
y(Vk, Zuj), l'information de sortie correspondant à l'information d'entrée Vt dans le cas
d'apparition de la défaillance zUf.
Si [12] :
a) y(Vk, zui) ^ yk

la défaillance zUj est une défaillance essentielle pour l'information d'entrée Vu\
b) y(Vk, zui). = yn

la défaillance z»* est une défaillance non-essentielle pour l'information d'entrée »*.
(2) Dans [9] on définit le coefficient de première et de seconde espèce.
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1.2. Pour les circuits séquentiels

Ayant en vue les principales caractéristiques des circuits séquentiels (*), on
définit un coefficient de fiabilité, qui représente, ainsi que le coefficient D(L), la
moyenne arithmétique des probabilités de non-défaillance, et qu'on appelle le
coefficient de fiabilité de troisième espèce, D(L) pour les circuits séquentiels :

1—!

(1.2)

où :
TV, le nombre total des informations d'entrée.

2. DEUXIÈME CRITÈRE DE CALCUL
DE LA FIABILITÉ DES CIRCUITS
Dans [9], utilisant une forme simplifiée du théorème de Bayes, on définit
le coefficient de fiabilité du circuit L-R(L), qui représente la probabilité de
non-défaillance pendant un intervalle de temps donné :
wj*) = Zi

L11/V-l 1C1 —PJfv. s

(2-!)

où:
«s le nombre des composants du circuit;
pfl, la probabilité de non-défaillance du composant y. ;
/ ^ la probabilité pour que le circuit logique L soit non-défaillant, si i des
n composants du circuit sont non-défaillants, les («-/) autres composants étant
défaillants, pendant un intervalle de temps donné ;
{[i9 v }, la totalité des combinaisons de i composants (non-défaillants)
parmi n((n-ï) composants sont défaillants, le nombre total de ces combinaisons
est 2"; mais \i ^ u).
(1) Un circuit séquentiel peut être défini comme un automate (K, Y» S,f, <p ; V, l'ensemble
d'information possible d'entrée (0 e V), y, l'ensemble d'information de sortie (y(v) s y)f
S, l'ensemble des états d'automate (s(/) & 5), ƒ, la fonction des transitions (ƒ : (S, V) —> S,
avec s(t +e 1) —ƒ[$(/), V(i)])t <P, la fonction des sorties (<P : (5, K)—> y avec y(v(t) = v[s(t)
*(')])> '» I moment du temps, qu'il caractérise par la présence de deux états : l'état stable
(y(v(t + z) = y(p(i))) et l'état instable (y(v(t.+ z)) # X»(0))î aussi bien que, parce que
l'information de sortie à un moment donné dépend aussi bien de l'état initial du circuit que
des informations d'entrée à partir des moments de temps antérieur, c'est-à-dire [13] ;
y(v(t) - <PK/), vit)] - *[ƒ[«(/— 1), v(t— i)}, »(/)] = . . . - *Wo); t(0, tfr— 1),...,
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A l'aide de la théorie des graphes, les états du circuit sont représentés dans
] a figure 1 a (pour le coefficient de troisième espèce) et dans la figure 1 b (pour le
coefficient de fiabilité, conformément à la théorie classique de lafiabilité[2,4-7]).

Figure VJ>

Figure 1 a

4 - £ô c/rca/S nar? - c/éfcwf
2-le c/rca// c/e'foafj /o cf&fotV/anoe oon - esse/?//e//e
s-le otrcuM cfeL/aruf, h oéfa/Z/crnce esse/?//e//e
c/reu//

/ravoi//e

- correcte/7>w/

On démontre que : si toutes les défaillances du circuit sont des défaillances
essentielles (respectivement défaillances non-essentielles), alors
Î>(L) = D(L) = R(L) = 0 (respectivement Ï>(L) == D(L) = R(L) = 1).
D'autre part on remarque que :
0 < D(L),D(L),R(L)<

1

3. QUATRE PROGRAMMES AUTOMATIQUES
DE CALCUL DE LA FIABILITE DES CIRCUITS
Dans le cas des circuits avec un grand nombre d'entrées ou de composants,
le calcul « manuel » de la fiabilité avec les coefficients D(L\ D (L), R(L\ est
difficile. Cette chose impose la solution automatique du problème à l'aide des
calculateurs numériques.
Le calcul automatique suppose d'adapter les méthodes présentées dans
les chapitres 1, 2 aux possibilités des calculateurs.
Pour effectuer le calcul automatique de la fiabilité des circuits nous codifierons convenablement le schéma du circuit en vue de la détermination à
l'aide du calculateur de nombre des défaillances essentielles.
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Pour la solution automatique du problème nous avons introduit les matrices
suivantes :
— la matrice A = \\ aî} || (1 ^ i < m, 1 < / < ri), la matrice des entrées,
où :

1

variable d'entrée i est le signal d'entrée pour le composant/;
1, si la vari
variable d'entrée i n'est pas le signal d'entrée pour le compo0, si la vari
sant /;
— la matrice 5=11 brj || (1 < r ^ n, 1 ^ / ^ ri) (*), la matrice des connexions, où :
1, si le signal de sortie du composant r est le signal d'entrée pour le
composant/;
0, si le signal de sortie du composant r n'est pas le signal d'entrée
pour le composant/.
Nous avons introduit, aussi, le vecteur D = (dj) (1 ^ / < n), le vecteur de
type des composants, où :
0, si le composant/ est de type NOR;
1, si le composant/ est de type NAND;
2, si le composant/ est de type OU;
3, si le composant/ est de type ET;
4, si le composant/ est de type NON.
Dans cet article les défaillances sont divisées en trois groupes :
— les défaillances de type a,
— les défaillances de type (i,
— les défaillances de type y.
Les défaillances de type ot sont les défaillances pour lesquelles le signal de
sortie du composant défectueux est le signai logique « I » pour toutes les
informations d'entrée (2).
Les défaillances de type (3 sont les défaillances pour lesquelles le signal
de sortie du composant défectueux est le signal logique « 0 » pour toutes les
informations d'entrée (2).
Les défaillances de type y sont les défaillances pour lesquelles le signal de
sortie du composant défectueux est le signal logique « 0 » ou « 1 » (*).
(1) Pour les circuits combinatoires r — 1,..., n — 1 et bu = 0 pour i = 1, ..., n — 1.
(2) Par exemple, pour l'élément logique NOR, les défaillances de type a sont : interruption émetteur, interruption collecteur, interruption base, court-circuit émetteur-base; les
défaillances de type p sont : court-circuit émetteur-collecteur, court-circuit base-collecteur,
interruption résistance collecteur, interruption résistance base; les défaillances de type Y
sont : interruption résistances d'entrée. Dans l'article les défaillances du type a sont notées
avec 1 à rilt les défaillances de type p sont notées avec nx + 1 à r* — 1 et les défaillances de
type Y sont notées avec /•#.

50

3.1.

E. DIATCU ET DAN N. DOBRESCU

Deux programmes automatiques de calcul pour le coefficient de fiabilité
de troisième espèce
3*1*1* Pour les circuits combinatoires

Pour la simplification nous acceptons que les composants du circuit combinatoire ont été numérotés dans l'ordre des niveaux et avec n nous avons désigné
le composant de sortir du circuit.
En même temps pour pouvoir effectuer le calcul des signaux de sortie, on
définit une matrice Ck = ||c*J (1 ^ k ^ 2m, 1 < r ^ n — 1, 1 ^j < n), la
matrice des transitions (où c*t = 0, 1 < r < « — 1,1 < & < 2m).
Ainsi, le programme automatique de calcul du coefficient de la fiabilité D(L),
est divisé en neuf sous-programmes : S-l (sous-programme qui engendre les
états d'entrée); S-2 (sous-programme de calcul du nombre total d'entrées pour
tous composants à l'aide des matrices A et B); S-3 (sous-programme de calcul
des valeurs xks9 les valeurs xks sont données par les relations (3.2) et 3.3));
S-4 (sous-programme de calcul des signaux réels de sortie) ; S-5 (sous-programme
de calcul de la matrice C*); S-6, S-7, S-8 (sous-programmes de calcul du nombre
des défaillances essentielles de type oc, (3, y); S-9 (sous-programme de calcul du
coefficient de la fiabilité D(L).
Le sous-programme S-l. Ce sous-programme produit toutes les 2m informations d'entrée vk = \\vki\\ (1 ^ i < m, 1 < k ^ 2m).
Le sous-programme S-2. En utilisant les définitions des matrices A et B, nous
obtenons que le nombre total d'entrées pour le composant s, est :
„, 1 <S s < n

(3.1)

r= l

Le sous-programme S-3. Les valeurs xks (1 ^ k ^ 2 m , 1 ^ s ^ «) sont donnée
par les relations :

=E
n— 1

m

t=l

r= l

k

où les valeurs de la matrice C = ||c*s||(l ^ r < « — 1 ? 1 < s ^ w5 fc donné)
sont données par le sous-programme S-5.
Le sous-programme S-4. Soit wks9 le signal réel de sortie du composant s,
quand l'information d'entrée est vk. Alors les valeurs wks sont données par la
relation :
0, si la condition 1 est vraie
(3.4)
1, si la condition 1 n'est pas vraie

-{
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OÙ :

> 0,
rs = xks,
is = 0,

si ds = 0
si ds = 1
si ds = 2

=1,

si ds = 4

ïs

la condition 1 =

ts

(3.5)

Donc, à l'aide des matrices ^4 et 5 on peut effectuer le calcul automatique
des signaux de sortie, pour une information d'entrée vk9 dans le cas où le circuit
combinatoire est réalisé avec les composants de type NOR; NAND; OU, ET,
NON.
Le sous-programme S-5. Les valeurs de la matrice Ck sont données par la
relation :
wks, si pour k et s donnés il y a bsr = 1 ;
(3.6)
0
si pour k et s donnés il y a brs = 0.

1

Les sous-programmes S-7, S-7, S-8 sont les programmes principaux pour le
programme automatique de calcul de la fiabilité des circuits combinatoires.
Le sous-programme S-6. Le sous-programme consiste dans la modification
des matrices A et B, comme une conséquence des défaillances de type a, après
lesquelles le calcul est effectué à l'aide des sous-programmes S-3, S-4, et S-5,
avec les suivantes adnotations : si la défaillance de type a, du composant s0 a
Heu, alors dans le sous-programme S-3 nous ne calculons pas la valeur xks0.
Soit les matrices G = A, H = B> alors pour la défaillance de type a du
composant s, la matrice H reste invariable, et dans la matrice G (le söusprogramme S"-6) les valeurs du vecteur-colonne ||^ is || (1 < i < n, s donné),
sont remplacées par zéro, les autres vecteurs-colonne de la matrice G restent
invariables.
En même temps le vecteur-ligne ||c£-|| (1 < y ^ n, kets donnés) de la
matrice Ck est remplacé avec le vecteur-ligne correspondant \hsi\ (1 < j < n,
s donné) de la matrice H (le sous-programme S'-6).
Soit z*s, le signal de sortie du circuit (l'information de sortie) pour l'information d'entrée vk, en présence de la défaillance de type a du composant s
c'est-à-dire z*s = y(vK, z as ) ; alors nous définissons les fonctions (le sousprogramme S'"-6) :
8ks - |

h

*zl*yk

m

{l^k^2

A^s^n)

(3.7)

Donc, le nombre des défaillances essentielles de type a par suite de la
défaillance du composant s, est :

»« = £ K

(3.8)
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Le schéma de calcul de sous-programme S-6 est donné dans la figure 2.
Le sous-programme S-7. Le sous-programme consiste, comme dans le cas
de la défaillance de type a, dans la modification des matrices A et B, comme une
conséquence des défaillances de type p, après lesquelles le calcul est effectué
à l'aide des sous-programmes S-3, S-4 et S-5.
Soit les matrices G = A et H = B, alors pour la défaillance de type p du
composant s, dans la matrice i/(le sous-programme S'-7) les valeurs du vecteurligne ||Asrj| (1 < r ^ n> s donné) sont remplacées par zéro, les autres vecteursligne de la matrice H restent invariables ; et dans la matrice G les valeurs du
vecteur colonne \gis\ (1 ^ i < n, s donné) sont remplacées par zéro, les autres
vecteurs-colonne de la matrice G restent invariables.
En même temps le vecteur-ligne ||c^|| (1 < y < n,kets donnés) de la
matrice Ck est remplacé avec le vecteur-ligne correspondant \hsj\ (1 < j ^ n,
s donné) de la matrice H.
Soit zjfs, le signal de sortie du circuit pour l'information d'entrée vk, en présence de la défaillance de type p du composant s, c'est-à-dire zjfs = y(vk, zps);
alors nous définissons les fonctions (le sous-programme Sff-7) :
(1 ^ h ^ 2m, 1 < s ^ n)

(3.9)

Donc, le nombre des défaillances essentielles de type p par suite de la
défaillance du composant s, est :

Le schéma de calcul du sous-programme S-7 est donné dans la figure 3.
Le sous-programme S-8. Le calcul du nombre des défaillances essentielles de
type y du composant s, est effectué à l'aide du vecteur D et des relations (3.11)—
(3.16). Le nombre des défaillances essentielles de type y du composant s, nys,
est :

«r, = f «5.

<3-n>

où :

ra s

qs • $ksi
hks + (qs — l)e&s,
q s . eks9
eks + (qs — 1)8^,

si la condition 2 est vraie
si la condition 3 est vraie
si la condition 4 est vraie
si la condition 5 est vraie

(3.12)
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Figure 2
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((
!

xrdks
xrdks
xrdks
xrdk5

<
>
=

O,
qs — ]
1,
qs,

sirf, = 2

xrdks<q
xrd
xrdksks => 11,

si rf, == O

xr^fcs = qs —

si

(3.14)

> 1,
La condition 4 = <
< Qs —

(3.13)

= 3
—0

sids = 2 (3.15)
si ds = 3

xrdks = qs

(3.16)

La condition 5 =
!

si

= 2

La valeur xrrfj^ = xfcs (où la valeur xks est donnée
par le sous-programme S-3 en l'absence de la défaillance, c'est-à-dire le calcul est effectué à l'aide des
relations (3.2) et (3.3) pour les valeurs initiales des
matrices À et B).
Le schéma de calcul du sous-programme S-8 est
donné dans la figure 4.
Le sous-programme S-9. Il calcule à l'aide de la
relation (1.1) le coefficient de fiabilité £>(L).
Le schéma du calcul du programme automatique de calcul de la fiabilité,
D(L), pour les circuits combinatoires, que nous voulons nommer : le programme
PACSIFCIC, est donné dans la figure 5.
3.2.1. Pour les circuits séquentiels
Pour la solution du problème, dans ce cas, et en même temps pour pouvoir
effectuer le calcul des signaux de sortie, nous avons introduit les matrices
suivantes :
—la matrice B = \brj\ (1 < r ^ n, 1 j ' ^ n) — la matrice des connexions
avec :
B = B° Bx
où :
— la matrice B° = ||ô£|

la matrice des réunions combinatoires, où :

{

O,

siy < r;

ftris

sij > r
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Figure 4 b
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— la matrice B1 = ||ft^|| — la matrice des réunions séquentielles, où

(

0,

si y > r;

brh

si j ^ r.

— la matrice Ck0 = ||<£° || (1 ^ Jfc< JV, 1
matrice des transitions instables;

r < n, 1

y « «) —

— la matrice Ckî = ||c*/|| (1 < k < N91 ^ r
des transitions;

n, 1

n) — la matrice

— la matrice Ek0 = \\e™\\ (1 ^ k
des transitions stables.

N, l ^ r ^ n, 1 ^ j < n)—la

la

matrice

Ainsi, le programme automatique de calcul du coefficient de la fiabilité D(L),
est divisé en neuf sous-programmes : S-10 (sous-programme qui engendre les
états d'entrée pseudoaléatoire); S-2; S-11 (sous-programme de calcul des
valeurs J*4, les valeurs xls sont données par les relations (3.19)-(3-24);S-12
(sous-programme de calcul des signaux réels de sortie wls — i = 0 (respectivement i = l) — le signal réel de sortie du composant £, [quand l'information
d'entrée est vk, dans l'état instable (respectivement l'état stable); S-13 (sousprogramme de calcul des' matrices C*°, Ck\ Ek0); S-6; S-7; S-8; S-14 (sousprogrammes de calcul du coefficient de la fiabilité D{L)).
Le sous-programme S-10. Ce sous-programme engendre toutes les N informations d'entrée pseudoaléatoire vk = |ji^f|| (1 ^ / < m, 1 ^ k ^ N). Pour
ceci, nous avons utilisé quelques résultats [14, 15], A l'aide de la relation (3,17)
= l l ^ . i 7 + (mod 10-)

m, 7] > 1

où : | 0 = 1, nous obtenons les nombres pseudoaléatoires
dans le code binaire :
P , = (Pn/)

(3.17)
qui sont codées

(1 ^ i < 3m + 3)

où chaque w-uple binaire représente une information pseudoaléatoire d'entrée v
et :

9

7j, fc

(3.18)

Le schéma de calcul du sous-programme S-10 est donné dans la figure 6.
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K6*f?*CSI+7

X
CS2 *MQD(Kêt f Oit * M)

Figure 6
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Le sous-programme S-1L Les valeurs (je*,
sont données par les relations :
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s k <: N, 1 ^ S < », î = 0, 1)

— le sous-programme S-11 (0; 1, s)

o_ f

(3.19)

»2 ^

S

(3.20)

— le sous-programme S-11 (1 ; k, s)
*li

= rZ
^ + Z Wa.
=l
l

(3.21)

i l

(3.22)
— le sous-programme S-ll (0; £:, s)
(3.23)

4l = Z ^s" 1 ' 0 + Z Vkiais

r= l

r— 1

i—X

où les valeurs de la matrice C*°, C u , J?fc0 données par le sous-programme S-13.
Le sous-programme S-12. Les valeurs w[s sont données par la relation :
,

f 0, si la condition 6 est vraie

i = 0, 1

(3.25)

^ = i 1, sila condition 6 n'est pas vraie
où
xlks > 0,
q* = 4s,
La condition 6 = , xj[s = O,
&T^*L>

xi s = 1,

sirfs = 0;
si ds = 1 ;
sirfs = 2 ;
si rf5 = 3 ;

si ds = 4.

Le sous-programme S-12, pour chaque i, coïncide avec le sous-programme S-4.
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Le sous-programme 5-73. Les valeurs des matrices Ck0, Ck\ Ek0 sont
données par la relation :

!

wls, si pour k et s donnés il y a b% = 1
f-0,1
0,
si pour k et ^ donnés il y a 6°r = 0

(3.26)

w%s, si pour k et s donnés il y a b\r = 1
(3.27)
0,

si pour k et s donnés il y a b^r = 0

Le sous-programme S-14. Il calcule à l'aide de la relation (1.2) le coefficient
de fiabilité DÇL).
Le schéma de calcul du programme automatique de calcul de la fiabilité,
D(L), pour les circuits séquentiels, que nous voulons nommer : le programme
PACSIFCIR, est donné dans la figure 7.
3.2.

Deux programmes automatiques de calcul pour le coefficient de fiabi-

lité R(L)
3.2.1. Pour les circuits combinatoires
Aussi bien que le chapitre 3.1.1, nous définissons les matrices A> B, Ck.
Ainsi, le programme automatique de calcul du coefficient de la fiabilité R(L),
est divisé en sept sous-programmes : S-l; S-2; S-3; S-4; S-5; S-15 (sousprogramme de calcul des probabilités/^-); S-16(sous-programmede calcul du
coefficient de la fiabilité R(L)).
Le sous-programme S-15. Le calcul des probabilités/^ se fait avec la
relation :

où Hpj, le nombre des défaillances essentielles par suite de la défaillance des
(« — i) composants (x) (les indices des composants défaillants sont données
par v).
Le calcul des valeurs n^ consiste dans la modification des matrices À et B,
en conformité avec les données ci-dessous exposées, près lesquelles le calcul est
effectué à l'aide des sous-programmes S-3, S-4, S-5 avec la précision suivante :
que dans le sous-programme S-3 nous ne calculons pas les valeurs xkv (y données).
(1) Nous admettons ici, que les défaillances sont les défauts complets.
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Soit les matrices G = A et H = B, pour les
défaillances des {n — /) composants (p, v) (les
indices des composants défaillants sont donnés
par v; i = 0 1, ..., n), dans la matrice H (le sousprogramme S '-7) les valeurs des vecteurs-ligne
||Avr|| (1 < r < n, v données) sont remplacées par
zéro, les autres vecteurs-ligne de la matrice H
restent invariables ; et dans la matrice G (le sous
programme Sff-6) les valeurs des vecteurs-colonne
lllfivll 0 < * < «, v données) sont remplacées par
zéro, les autres vecteurs-colonne de la matrice G
restent invariables.

PftCS/FFOpOC

I

[

*•'

En même temps les vecteurs-ligne || dj || (Kj< n,
v données) de la matrice Ck sont remplacés par
les vecteurs-ligne correspondant ||ÂVJ|| (1 < j < n,
v données) de la matrice H.
Soit zj;;s le signal de sortie du circuit pour
l'information d'entrée vfc, en présence de la défaillance des (n — Ï) composants (^, v) (les index des
composants défaillants sont donnés par v; i = 0,
l s ...,«), alors :
Je

(3.29)

fc=l

où nous définissons les fonctions (le sousprogramme S*-7)

i

l, si2*f;ié yk
0, si z* - s ^

(3.30)

Le schéma de calcul du sous-programme S-15
est donné dans le figure 8.
Le sous-programme S-16. Il calcule à l'aide de
la relation (2.1) lecofficientde fiabilité R(L).
Le schéma de calcul du programme automatique de calcul de la fiabilité R(L) pour les circuits
combinatoires, que nous voulons nommer : le
programme PACSIFFOPCIC, est donné dans
la figure 9.

^

(A:^„^

j
Figure 9

^
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3.2.2. Pour les circuits séquentiels
Comme dans le chapitre 3.1.2, nous définissons les matrices A, B9 Ck0,
C \E . Ainsi, le programme automatique de calcul du coefficient de la
fiabilité R(L) pour les circuits séquentiels, que nous voulons nommer : le
programme PACSIFFOPCIC, est divisé en sept sous-programmes : S-10;
S-2; S-ll; S-12; S-13; S-17 (sous-programme de calcul des probabilités/^ -);
S-16.
k

k0

Le sous-programme S-17. Ce sous-programme est semblable au sousprogramme S-15, avec l'observation que : dans les relations (3.18) et (3.29) la
valeur 2m est remplacée avec la valeur JV, le nombre total des informations
d'entrée pseudoaléatoire produites par le sous-programme S-10.

4. CONCLUSIONS
Le but de cet article a été de définir une nouvelle méthode de calcul de la
fiabilité. En même temps nous avons mis les bases des méthodes automatiques
de calcul de la fiabilité des circuits.
Les programmes PACSIFCIC, PACSIFCIR, PACSIFFOPCIC,
PACSIFFOPCIR ont été écrits dans le langage FORTRAN ASA pour le
calculateur ICT 1905.
ANNEXE 1
LE CALCUL DES POIDS ATTACHES AUX DEFAILLANCES
Par exemple, dans le cas dans lequel le composant j est un élément logique
NOR, nous obtenons les poids fuj ainsi.
Soit : \ , le taux de défaillance de type u;
u = 1, interruption émetteur;
u = 2, interruption base ;
u = 3, interruption collecteur;
u — 4, court-circuit émetteur-base;
u — 5, court-circuit émetteur-collecteur;
u = 6, court-circuit base-collecteur;
u = 7, interruption résistance collecteur;
M = 8, interruption résistance base;
u ™ 9, interruption résistance d'entrée.
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Après [12], nous avons :
A2j = ^u = 0,05X0
X6, = 0,2X0
X5, = Xo

(A.1.2)
(A.1.3)
(A.1.4)

On définit :

Donc» après (A.1.1) - (A.1.5), nous obtenons :
flj ~Aj —flj ^fsj —f9j
/ 5 i = 20
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