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ACUTAP™
Jeu d’outils boundary scan

Description du produitASTER Ingénierie

ACUTAP™ est un jeu d’outils touchant au domaine du boundary-scan. Ces outils ont pour objet de
simplifier la mise en œuvre de cette technique de test. Ils ne requièrent pas de connaissance approfondie de
cette technique ni de formation pour leur utilisation.

ACUTAP™ Jeu d’outils boundary-scan.

� TESTBSDL™

� PROGBSDL™

L’OUTIL TESTBSDL™

Vecteurs de testFichier BSDL

TESTBSDL™ 
Générateur de vecteurs

Internet  BBS CD-ROM

TESTBSDL™ génère automatiquement des vecteurs de test au format JEDEC pour tout composant disposant
de ressources boundary-scan tels que microprocesseurs, composants programmables... Il exploite pour cela le
fichier de description des ressources boundary-scan du composant au format standard BSDL - alias fichier
BSDL - tout en contrôlant la conformité de ce fichier par rapport à la norme IEEE Std 1149.1b-1994.

Selon le choix de l’utilisateur, les vecteurs de test peuvent avoir 2 objets distincts:

� Obtention d’un test in-situ conventionnel du composant avec prise en compte des contraintes de
câblage du composant si besoin est. Ce test in-situ met uniquement en œuvre les ressources boundary-
scan du composant. Aussi permet-il  d’obtenir une couverture élevée des défauts relatifs aux broches
quels que soient les problèmes de testabilité interne du composant. Ce test inclue également la
séquence de mise en haute-impédance de l’ensemble des broches pouvant prendre cet état.

� Obtention d’un test de qualification du fichier BSDL par rapport aux ressources boundary-scan réelles
du composant. La justesse des fichiers BSDL n’est en effet nullement garantie par les fabricants, en
particulier lorqu’ils sont disponibles gratuitement depuis un site Internet ou un BBS. Ce test permet:

� d’éliminer ainsi la plus courante source de problèmes survenant lors de la mise au point de tests
boundary-scan issus d’ATPG exploitant les fichiers BSDL.

� d’obtenir une bibliothèque de modèles BSDL qualifiés.

TESTBSDL™ est un outil autonome qui peut être utilisé avec les autres produits ACUGEN®: outils
ACUTAP™, ATPG ATGEN®, translateurs de vecteurs JEDEC pour testeurs de composants et in-situ.
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L’OUTIL PROGBSDL™

Fichier BSDL 
sur mesures

PROGBSDL™ 
Adaptateur BSDL

Fichier BSDL

Internet  BBS CD-ROM

Fichier(s) de conception

Amd,  Actel,  Altera 
Lattice, Quicklogic, Xilinx ...

PROGBSDL™ a pour objet de modifier le fichier BSDL d’un composant afin que soit prise en compte la
configuration fonctionnelle de chacune de ses broches: entrée, sortie, bidirectionnelle, inutilisée. L’utilisation
typique de PROGBSDL™ est la modification du fichier BSDL d’un composant programmable en vue de
l’élaboration de son test in-situ par le biais de l’outil TESTBSDL™.
PROGBSDL™ possède 2 modes de fonctionnement;
� Le mode automatique est réservé aux composants programmables boundary-scan suivants :

• PLD à fusibles (Amd MACH...) • Actel ACT • Altera MAX & FLEX
• Lattice pLSI & ipLSI • Quicklogic pASIC • Xilinx LCA
Pour ces composants, PROGBSDL™ exploite le fichier BSDL “complet” ainsi que le(s) fichier(s)
décrivant la fonction du composant. Il crée en conséquence un fichier BSDL adapté à la configuration
fonctionnelle de chaque broche.

� Le mode semi-automatique peut traiter tout composant boundary-scan tels que microprocesseur,
composants programmables... PROGBSDL™ exploite le fichier BSDL “complet” ainsi que la
configuration fonctionnelle des broches que l’utilisateur définit par le biais d’un menu. Il crée en
conséquence un fichier BSDL adapté à cette configuration.

Au delà de la modification de la description de la chaîne boundary-scan contenue dans le fichier BSDL
“complet”, PROGBSDL™ contrôle la conformité de ce fichier par rapport à la norme IEEE Std 1149.1b-
1994.
PROGBSDL™ est un outil autonome qui peut être utilisé avec les autres produits ACUGEN®: outils
ACUTAP™, ATPG ATGEN®, translateurs de vecteurs JEDEC pour testeurs de composants et in-situ.

PLATES-FORMES INFORMATIQUES
Chaque outil ACUTAP™ est disponible pour les plates-formes informatiques suivantes :
• x86/DOS • x86/WINDOWS (3.1, 3.11, 95, NT)
• HP9000/série 700/HPUX • Sun SPARC/Solaris 1 & 2

GLOSSAIRE
ATPG Générateur automatique de programme de test.
Boundary-scan Méthode de test définie par la norme IEEE Std 1149.1. Méthode dédiée au test

d’assemblages électroniques, en particulier les cartes électroniques.
BSDL Boundary-scan Description Language, langage défini par la norme IEEE Std 1149.1b

ayant pour objet de décrire les ressources boundary-scan d’un composant.

ACUGEN, ATGEN sont des marques déposées et ACUTAP, TESTBSDL, PROGBSDL sont des marques d’ACUGEN Inc.Software.
Les autres noms de produit et de société mentionnés peuvent désigner les marques de leurs propriétaires respectifs.


