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Le système de contrôle commande de Tore Supra, machine expérimentale de grande

taille, est un système complexe et étendu dont le fonctionnement ne peut être interrompu

sans conséquence significative pour l'exploitation de la machine.

Ce système apparaît aujourd'hui perfectible, pour suivre l'évolution des besoins de la

recherche, et compte tenu de ses limites de performance, d'ouverture et des problèmes de

maintenance. De plus, l'évolution technologique a entrainé l'apparition de matériels plus

performants dont les qualités intéressent l'exploitation de Tore Supra.

Le remplacement du système actuel ne peut pas être réalisé de manière totale sans une

immobilisation et un coût élevés. De ce fait, des changements partiels ont été décidés. Ils

nécessitent l'ouverture du système actuel aux nouvelles normes de communication des

matériels modernes et leur intégration dans l'architecture existante.

La complexité et les différences notables entre les deux types de matériels, excluent un

remplacement élément par élément et même fonction par fonction du système de contrôle

commande.

Dans l'étude présentée, une analyse détaillée de l'organisation et du fonctionnement du

système à remplacer est d'abord réalisée avec une attention particulière prêtée aux

défauts et aux manques que l'expérience acquise a pu faire apparaître, rrva+s- également

aux points forts du système qu'il ne faut pas amoindrir.

Une analyse des possibilités offertes par les nouveaux matériels est ensuite conduite.

La synthèse d'une organisation sur le nouveau système est effectuée à partir de ces

deux analyses. Les traits principaux de cette organisation sont d'une part d'être bâtie sur

un découpage rigoureux en fonctions définies de manière précise, assemblées par des

liens également définis, et d'autre part d'être décrite de manière exhaustive.

Le remplacement effectif d'une partie du système par de nouveaux matériels, avec une

nouvelle organisation, demande une méthode que nous avons éprouvée pour lui conférer

une valeur certaine. Elle permet la vérification des moyens à mettre en oeuvre pour

chaque remplacement et la mise en place d'un canevas applicable sans surprise de coût,

délais, performance ou qualité.

Mots clés :

contrôle commande, choix d'un système, remplacement de système, pilotage de

processus, conduite de processus, automate programmable industriel ( A.P.I.).
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command control, system choice, system replacement, process control, process drive,

programmable logic controller ( P.L.C.).
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1. INTRODUCTION.

Les expériences menées dans le domaine de la recherche nécessitent des machines

de plus en plus importantes et complexes. Ces machines font appel à l'informatique

pour une très grande part de leur fonctionnement,, automatismes, interface homme

machine et acquisition de données.

De plus, la durée d'utilisation des machines importantes est très grande vis à vis de

la rapidité d'évolution des moyens informatiques, due à l'évolution technologique.

C'est le cas de la machine Tore Supra1, sur laquelle nous travaillons dont le système

informatique de contrôle commande ne répond pas à tous les besoins des chercheurs.

Le remplacement d'un système informatique, sans interruption de l'activité, sur

cette machine est donc le problème qui nous est posé.

Le présent mémoire vise donc à exposer les études et réalisations effectuées pour

le remplacement des différents éléments du système de contrôle commande de la

machine expérimentale : Tore Supra

Nous allons dans ce mémoire faire la présentation de Tore Supra qui comprend celle

des recherches sur la fusion contrôlée suivie de la description de la machine

expérimentale Tore Supra. Nous détaillons ensuite l'informatique et le fonctionnement
de Tore Supra. Les intervenants sur le système de contrôle commande sont présentés.

Les limites du système de contrôle commandeet les besoins des utilisateurs sont

ensuite répertoriés.

Nous exposons le projet de remplacement du système de contrôle commande qui

est l'objet du mémoire, puis nous indiquons les éléments préalables au projet de
remplacement.

Les différentes phases du projet sont présentées, puis le chapitre principal étude et
développement du nouveau système de contrôle commande traite les phases du projet

et les travaux effectués : analyse du système actuel, développement d'une liaison

entre les systèmes, possibilités des matériels choisis, choix du constructeur

d'automates programmables, possibilités et apports du nouveau système, et méthode

de conduite d'un projet de remplacement.

Les résultats atteints par le projet sont ensuite exposés.

Enfin la conclusion nous permet de rappeler les points importants du mémoire et

d'évoquer les suites qui sont données au projet.

1 Voir description au chapitre "Présentation de Tore Supra"
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2. PRESENTATION DE TORE SUPRA.

2 . 1 . LES RECHERCHES SUR LA PRODUCTION D'ENERGIE NUCLEAIRE.

Depuis que sont connues les importantes quantités d'énergie libérées par les

réactions nucléaires, des recherches ont été menées pour les utiliser comme source
d'énergie.

Des deux types de réactions nucléaires énergétiques fission et fusion, la réaction de

fission d'atomes lourds est la première à avoir été réalisée et la seule industrialisée.

La réaction de fusion d'atomes légers tels les isotopes de l'hydrogène, Deuterium et

Tritium produit une grande quantité d'énergie. Cette réaction a été réalisée dans les

bombes à hydrogène mais la réalisation de la réaction contrôlée pour la production

d'énergie électrique est difficile et complexe.

figure 1 : Formule de la réaction nucléaire de fusion Deuterium - Tritium.

Après 20 ans de recherche, l'industrialisation de la fusion pour la production

d'énergie électrique reste hypothétique.

En Europe, aux Etats Unis, en Russie et au Japon les recherches menées sur des

machines expérimentales font progresser les divers paramètres de la réaction de

fusion.

Les principales machines, le Joint European Torus ( J.E.T. ) en Angleterre, et

Tokamak Fusion Test Reactor (T.F.T.R.) aux Etats Unis d'Amérique ont réalisé des

expériences utilisant du Tritium qui ont conduit aux résultats les plus prometteurs. Il

s'agit du produit le plus élevé des trois paramètres caractéristiques d'une réaction de

fusion : le nombre d'ions2 de combustible par unité de volume, la température ionique3

et le temps de confinement de l'énergie. Au Japon JT60, en Allemagne l'expérience

Asdex et en France, Tore Supra sont les autres grandes machines expérimentales

actuelles.

2Atomes qui ont perdu ou gagné un ou plusieurs électrons,
température du milieu en réaction équivalente à celle du soleil.
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Les efforts financiers importants nécessaires à la réalisation de telles machines ont

conduit la communauté internationale scientifique à étudier en commun la machine

expérimentale qui pourra dans quelques années intégrer les progrès actuels pour

réussir à les dépasser.

La prochaine machine : International Thermonuclear Experimental Reactor ( I.T.E.R.

) sera réalisée en collaboration par ces quatre partenaires avec pour objectif de

réaliser l'ignition, c'est à dire une production d'énergie de fusion suffisante pour

entretenir la réaction elle même. Trois équipes ont déjà été constituées à Garching (

Allemagne ), San Diego ( Etats Unis ) et Naka ( Japon ) pour coordonner les travaux

réalisés dans les laboratoires du monde entier.

Les stades suivants sont plus hypothétiques, la machine Démo devrait être un

réacteur de production d'énergie prototype, après lequel, les réacteurs industriels

pourraient voir le jour, dans les années 2050.

Les recherches actuelles sont menées à la fois sur les concepts et sur les

technologies dans l'optique des deux machines I.T.E.R. et Démo.

U.E.
U.S.A.
Japon
Russie

réacteur
industriel

figure 2 : Schéma des recherches menées sur la fusion contrôlée.
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2.2. HISTORIQUE DES RECHERCHES SUR LA FUSION CONTROLEE AU
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE.

Le 18 octobre 1945 l'ordonnance instituant le Commissariat à l'Energie
Atomique est signée. Les tâches définies pour le CE.A. sont les recherches pour

l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines des sciences, de l'industrie et de

la défense nationale.

Les recherches sur la fusion pour la production d'énergie sont menées au CE.A. en

coopération internationale, au travers de son Département de Recherche sur la Fusion

Contrôlée.

Le Département de Recherche sur la Fusion Contrôlée ( D.R.F.C.) est le fruit d'une

collaboration entre un organisme européen, l'Euratom, et le CE.A.. Les 300 personnes

qui y travaillent sont en relation avec les autres laboratoires étrangers effectuant des

recherches sur la fusion.

Les axes de recherche sur la fusion contrôlée couvrent un large éventail de

disciplines scientifiques, théoriques ou purement technologiques. Beaucoup de ces

disciplines sont représentées au D.R.F.C. qui est découpé en :

D une section.de recherche théorique,

D un service de physique,

D un service de développement

• un service d'exploitation dont nous faisons partie.

Les trois services ont la charge commune de réaliser les expériences de physique.

L'instrument principal de recherche du D.R.F.C est la machine Tore Supra qui

permet au département de détenir le record de durée pour une expérience de fusion.

Avant que la machine I.T.E.R. ne se réalise, le D.R.F.C projette d'étendre les

possibilités actuelles de Tore Supra de manière à réaliser des expériences de fusion de

1000 secondes. Cette durée est jugée représentative d'une réaction de fusion

continue et donc proche de la situation qu'auront à supporter les futurs réacteurs à

fusion.

Ce projet d'extension de la machine a donc été appelé Tore Supra Continu.
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2.3. DESCRIPTION DES EXPERIENCES DE FUSION CONTROLEE.

2.3 .1 . La fusion contrôlée.

La fusion de deux atomes est le regroupement de leurs noyaux formés de neutrons

et protons, le mélange de leurs électrons et parfois la perte de neutrons. Le résultat

d'une fusion de deux atomes est un atome de nature différente, de poids atomique

plus élevé. Le contrôle de la réaction de fusion à une échelle industrielle permettrait

d'utiliser l'énergie très importante que dégage chaque réaction.

Pour rapprocher deux noyaux atomiques chargés positivement, il faut leur

communiquer une énergie suffisante pour surmonter la répulsion électrostatique. Cette

énergie peut être atteinte si le milieu en interaction est porté à une température

équivalente à celle du soleil. La répulsion électrostatique la moins forte est celle des

isotopes de l'hydrogène : Deuterium et Tritium. Ceux-ci permettent d'utiliser les

températures les plus accessibles pour la fusion Deuterium - Tritium ou Deuterium -

Deuterium comme ultime objectif. Cet objectif permettrait de s'affranchir des

difficultés technologiques dues à l'emploi du Tritium et d'utiliser le Deuterium qui

existe à l'état naturel en grande quantité dans l'eau de mer.

2.3.2. Le plasma.

Les recherches actuelles orientées sur la fusion Deuterium - Tritium peuvent

démontrer à court terme la faisabilité à l'échelle expérimentale, tandis que la

réalisation industrielle présente encore de grandes difficultés technologiques.

La température très élevée nécessaire à la fusion Deuterium - Tritium ( 100 millions

de degrés ), rend le milieu qui la supporte complètement ionisé. Ce milieu se présente

alors sous la forme d'un mélange d'ions et d'électrons libres, il est appelé plasma.

Le plasma ne peut être obtenu directement dans un récipient matériel. Le

réacteur à fusion est donc une enceinte formée de champs magnétiques qui confinent

les particules chargées du plasma.
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2.3.3. Le Tokamak.

La configuration de confinement magnétique inventée par les soviétiques, le

Tokamak est celle qui est retenue depuis dix ans en France pour les recherches sur la

fusion contrôlée. Cette configuration présente des surfaces magnétiques de formes

toriques, emboîtées les unes dans les autres. Ces surfaces créent une enceinte

magnétique de forme torique qui s'inscrit dans une chambre à vide torique également.

Les parois matérielles ne coupent jamais les surfaces magnétiques.

La stabilité de cette configuration nécessite de faire passer un courant dans le

plasma lui même, ce courant sert également à chauffer le plasma.

Le courant dans le plasma est créé de manière inductive, le plasma est alors le

secondaire d'un transformateur couplé magnétiquement avec des enroulements

primaires extérieurs.

Le champ magnétique de plus forte intensité est créé par des bobines situées

autour du tore, sa direction est donc toroïdale.

Des champs magnétiques auxiliaires sont ajoutés pour maintenir le plasma centré

dans la chambre à vide. Leurs diverses composantes composent le champ poloïdal.

Avec cette configuration de base, des dispositifs supplémentaires se sont

avérés nécessaires pour chauffer davantage le plasma et atteindre les températures

requises. Ces dispositifs sont des chauffages additionnels, réalisés par injection

d'ondes ou de particules rapides.

La limite principale des dispositifs actuels est celle du confinement, certains

rayonnements parviennent à s'échapper, à atteindre les parois et à leur arracher des

atomes. Ceux-là viennent alors détériorer la qualité du plasma, la limitation du taux

d'impuretés est l'un des axes des recherches actuelles.

D'autres limites concernent principalement la tenue et le refroidissement des

composants qui protègent la paroi interne du tore et font face au plasma et le

problème d'alimentation du plasma en carburant ( Deuterium ou Tritium ) pendant les

expériences.
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figure 3 : Schéma du Tokamak Tore Supra faisant apparaître ses différents
composants.

1 structure mécanique 4K des bobines

du champTBotoïdal

2 bobinage supraconducteur 1.8K

3 écran thermique 80K

4 cryostat, enceinte interne 220°C

5 cryostat, enceinte externe 20°C

6 pied support du cryostat, des écrans

thermiques, des bobines du champ

IBotoïdal

7 première paroi 220°C

( refroidie activement )

8 limiteur pompé réglable

(refroidi activement )

9 alimentation cryogénique

1.8K, 4K, 80K

10 vers echangeur cryogénique

11 vers echangeur eau pressurisée

1 2 bobines du champ poloïdal

1 3 circuit magnétique

14 antenne de chauffage

1 5 antenne de chauffage
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2.4. TORE SUPRA.

2.4.1. Origine de tore Supra.

Issu des recherches menées sur T.F.R.4 à Fontenay aux Roses, et de Pétula5 à

Grenoble, le Tokamak du D.R.F.C., Tore Supra se caractérise par une enceinte à vide

de 50 rri3 munie d'une paroi refroidie par un circuit d'eau pressurisée. Cet aspect est

unique chez les tokamaks comme l'est l'aimant toroidal réalisé en matériaux

supraconducteurs, qui développe un champ de 4,5 Tesla et qui a donné son nom à

Tore Supra.

2.4.2. Structure deXoxe .Supra,

Photographie 1 : vue interne de Tore Supra.

4Tokamak de Fontenay aux Roses.
5Tokamak prédécesseur de Tore Supra.
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La structure de Tore Supra a conduit à une organisation matérielle et humaine

autour de ces composantes principales. Un découpage fonctionnel de la partie

operative du processus en sous-ensembles a été réalisé, chaque sous-ensemble

dépend d'un groupe de personnes.

Dans l'ordre de nécessité pour la réalisation du plasma les sous-ensembles sont

les suivants :

D Le VIDE réalise les niveaux de vide nécessaire dans les différentes

chambres, depuis le tore jusqu'à l'isolement thermique des éléments froids.

Il effectue les opérations liées à la qualité du vide dans le Tore, et gère

l'injection du gaz nécessaire à la réalisation du plasma [JOU88.2].

D Le TOROIDAL pilote les aimants qui créent le champ magnétique principal et

confinent ainsi le plasma.

D Le POLOIDAL commande les bobines qui vont générer le courant dans le

plasma et piloter sa stabilité [JOU88.3].

D La CRYOGENIE fournit par étages de températures successifs les fluides

cryogéniques qui rendent les aimants toroïdaux supraconducteurs.

D La REFRIGERATION permet par un ensemble de boucles d'eau primaires et

secondaires d'évacuer l'énergie déposée sur les différents éléments de la

machine Tore Supra et notamment de maintenir une température donnée sur

la paroi de la chambre à vide [JOU88.1].

D Les quatre sous-ensembles CHAUFFAGES additionnels permettent d'injecter

dans le plasma une puissance supplémentaire pour élever sa température et

faire durer le plasma au - delà des possibilités du courant induit.

Les dispositifs de chauffages additionnels sont de quatre types différents. Trois

sont réalisés par des faisceaux d'ondes hyperfréquence de natures différentes, le

quatrième est une injection de matière par des faisceaux de particules neutres. Ils

développent en tout jusqu'à 25 MW de puissance additionnelle.

D Les ALIMENTATIONS électriques des chauffages sont des dispositifs

d'alimentation haute tension continue qui fournissent à chaque émetteur

d'un chauffage, l'énergie qui lui est nécessaire.
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Photographie 2 : vue extérieure de Tore Supra.

La vue extérieure de Tore Supra permet de se rendre compte de ses dimensions, et

du grand nombre de dispositifs, qui l'enveloppent.
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3. INFORMATIQUE ET FONCTIONNEMENT DE TORE SUPRA.

3 . 1 . LES SYSTEMES INFORMATIQUES DE TORE SUPRA.

Tore Supra est une grande machine dont la complexité a nécessité l'emploi

important d'électronique et d'informatique pour assurer le fonctionnement de ses

divers composants.

L'informatique de Tore Supra regroupe trois ensembles de fonctions différentes

nécessaires à la réalisation d'expérience de plasma :

D le système d'acquisition de données,

D le système de chronologie,

D le système de contrôle commande qui nous intéresse plus

particulièrement dans le cadre de notre projet.

Informatique

chronologie

signaux M

partie operative
du processus.

/commandes

^
contrôle commande acquisition de données .."'

figure 4 : Organisation informatique de Tore Supra.

Les opérateurs configurent les systèmes informatiques de chronologie et

d'acquisition de données avant l'expérience. Puis ils lancent l'expérience et surveillent

son déroulement.
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3.1.1. Le système d'acquisition de données.

Les recherches menées sur la fusion contrôlées sont réalisées grâce aux données

collectées lors des expériences de plasma. Ces données sont recueillies et traitées par

le système informatique d'acquisition de données.

Ce système est divisé en fonctions sources de données, appelées diagnostics. Le

travail d'acquisition nécessite dans la majorité des cas, des périodes d'échantillonnage

de l'ordre de la milliseconde dues à la rapidité des phénomènes liés au plasma. Le

système d'acquisition de données possède donc des temps de cycles informatiques

très courts.

3.1.3. Le système de chronologie.

Le système de chronologie réalise les fonctions de paramétrage des instants

d'acquisition. Il effectue aussi la distribution des signaux de déclenchement des

acquisitions et ceux des fonctions de contrôle commande devant être synchronisées

avec les expériences. Les fonctions du contrôle commande qui ne sont activées qu'à

un moment précis lié à l'expérience, ou pour une durée déterminée sont les

commandes des bobines poloïdales, de l'injection de gaz, du claquage du plasma, de

la mise en oeuvre des chauffages additionnels, etc..

3.1.2. Le système de contrôle...cpfflnriande ' Architecture 7.

La partie operative du processus de Tore supra est composée principalement de

systèmes thermiques et électrotechniques. Le pilotage informatique de Tore Supra

requiert des temps de cycles informatiques majoritairement de l'ordre de la seconde.

Un système informatique de contrôle commande a spécialement été conçu pour le

pilotage de la partie operative du processus de Tore Supra. Il est appelé Architecture 7

et est divisé en sous-ensembles fonctionnels qui calquent le découpage fonctionnel de

la machine.

Toutes les fonctions du système de contrôle commande utilisent pour interagir avec

la partie operative du processus, des capteurs et des actionneurs tout ou rien ou

analogiques.

Le système de contrôle commande a pour objet premier de réaliser les opérations

automatiques de pilotage de la partie operative du processus. Il réalise ce travail sous

la conduite d'opérateurs dont le rôle est restreint. Il permet toutefois à beaucoup

d'intervenants d'effectuer de nombreuses tâches annexes de suivi et de maintenance

de la partie operative du processus.
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3.1.2.1. La structure du système de contrôle commande.

Intermédiaire entre la partie operative du processus et les opérateurs, le système de

contrôle commande est bâti avec les outils technologiques de l'électronique et de

l'informatique.

Sa- structure est stratifiée en trois couches, matériel, logiciel système et logiciels

applications.

opérateurs

commandes r " r informations

système de
contrôle
commande

partie operative
du processus.

sorties

figure 5 : Stratification du système de contrôle commande.
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Le matériel compose la première couche du système de contrôle commande appelé

Architecture 7 par ses concepteurs. D'un côté l'électronique relie le système à la

partie operative du processus au moyen d'entrées / sorties tout ou rien ou analogiques

et de l'autre elle permet les échanges avec les opérateurs par des périphériques,

écrans, claviers et imprimantes.

Cette couche permet l'utilisation de logiciels car elle possède des cartes à

microprocesseurs associées à des circuits de mémoire et des circuits périphériques

d'entrées / sorties et de communication.

Le logiciel système forme la deuxième couche du système qui est immatérielle. Elle

est supportée par l'électronique et comprend toutes les fonctions logicielles

permettant une programmation des automatismes dans un langage simple à mettre en

oeuvre.

Les fonctions de cette couche se divisent en deux : celles du logiciel "système

opérateur" ( RMX86 ou RMXII du constructeur Intel ) et celles du logiciel système de

contrôle commande qui est l'outil de programmation des automatismes. Il fournit les

objets programmes élémentaires pour la réalisation des programmes d'automatisme.

Les logiciels applications constituent la troisième couche. C'est elle qui réalise le

pilotage de la partie operative du processus et c'est sur elle que les opérateurs

peuvent intervenir pour observer la partie operative du processus, ou lui transmettre

des commandes.

La partie pilotage est constituée de programmes assemblés et compilés, écrits en

langage basé sur le GRAFCET.

Elle permet, grâce à ce langage, la programmation des automatismes, par des

personnes non spécialistes de l'informatique et de la programmation.

La partie conduite est formée de l'ensemble des fichiers de paramètres qui décrivent

les commandes et informations de conduite.

Ces fichiers composent les synoptiques de visualisation, les procédures de

commandes...
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3.1.2.2. Architecture du système de contrôle commande.

Les deux partenaires du système de contrôle commande, partie operative du

processus et opérateurs ont comme vis à vis des fonctions internes au système très

différentes. Ces différences ont amené une distinction en deux ensembles de

fonctions dans le système :

D les fonctions liées à la partie operative du processus sont des fonctions

de pilotage,

D les fonctions en relation avec les opérateurs sont des fonctions de

conduite.

système de
contrôle
commande

partie operative
du processus

figure 6 : Fonctions du système de contrôle commande.

La taille importante de la partie operative du processus à piloter a nécessité un

découpage des applications de pilotage entre de nombreuses unités de traitement

informatique.
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3.2. LE FONCTIONNEMENT DE TORE SUPRA.

Les expériences sont menées durant une campagne d'essai annuelle, précédée

d'une période d'arrêt. Celle-ci est destinée à la maintenance des installations

importantes et à la mise en place des évolutions de la machine qui n'est pas figée et

des nouveaux éléments de contrôle commande associés. Les expériences de

physiques sont planifiées. Elles sont conduites par une petite équipe.

Le contrôle commande des sous-ensembles de la machine est réalisé de manière

entièrement automatique, seuls les chauffages additionnels participant au programme

du jour nécessitent la présence d'une personne pour préparer et suivre les

expériences.

Trois échelles de temps permettent de décrire le fonctionnement de Tore Supra6..

La première échelle est constituée par le cycle de journalier de 24 heures

Pendant la nuit, seuls trois sous-ensembles de la partie operative du processus sont

nécessaires au maintien du fonctionnement de l'installation. Ce sont les trois sous-

ensembles dits " continus " : la réfrigération, la cryogénie, le vide.

Ils maintiennent les niveaux de température et de vide suffisamment proches des

conditions expérimentales pour pouvoir les atteindre rapidement, et utilisent cette

période au nettoyage de la paroi de la chambre à vide qui conditionne le niveau

d'impuretés dans le plasma des expériences ultérieures et la réussite de ces

expériences.

Pendant le jour tous les sous-ensembles sont utilisés pour la réalisation des

expériences de physique. En fin de journée, après les expériences, les opérations de

descentes des courants dans les bobines toroïdales, les consignations des bobines et

les changements de régimes de température sont effectués. Le fonctionnement de

nuit peut reprendre.

La deuxième échelle de temps est celle du cycle d'une vingtaine de minutes
nécessaires à la réalisation d'une expérience ou choc plasma. L'expérience est menée

par la conjonction des actions :

D des opérateurs pilotes,

• des trois systèmes informatiques : chronologie, acquisition de données,

contrôle commande.

La troisième échelle de temps est donnée par la durée de l'expérience elle

même, typiquement une trentaine de secondes.

6Voir annexe A.5.
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4. INTERVENANTS SUR LE SYSTEME DE CONTROLE

Le système de contrôle commande est avant tout un système de pilotage

automatique qui réalise ce qu'aucun pilotage humain ne permettrait de faire. Les

vitesses de réaction nécessaires et la complexité de la partie operative du processus

piloté s'opposent au pilotage par l'homme. Les opérateurs ont donc très peu

d'interventions de pilotage à réaliser, mais de nombreuses autres interventions sont

effectuées.

• Des travaux d'exploitation sont faits sur le système de contrôle

commande ( maintenance, diagnostic ) ou la partie operative du processus (

maintenance, diagnostic, tests ).

D Des travaux de développement sont réalisés sur la partie operative du

processus, ou sur les applications d'automatismes.

4.1. LES OPERATEURS PILOTES.

Un groupe d'opérateurs pilotes conduit les expériences.

Ils agissent avant les expériences pour configurer la partie operative du processus

ou pour réaliser des tâches non liées directement aux expériences.

Ils ont en charge le suivi des sous ensembles pendant les expériences et tous les

aspects d'accès et de sécurité des personnes.

4.2. LES SPECIALISTES DE LA PARTIE OPERATIVE DU PROCESSUS.

Tous les spécialistes des différentes parties de la partie operative du processus,

environ 50 personnes, ont à intervenir sur le système de contrôle commande.

Ils l'utilisent pour des opérations plus aux moins complexes qui vont des mises en

marche et à l'arrêt de fonctions de la partie operative du processus, à la

programmation d'automatismes.

Les spécialistes de la partie operative du processus ont donc des profils très variés

au niveau qualification ( ouvriers spécialisés à ingénieurs ) et dans la connaissance

qu'ils ont de l'outil informatique de contrôle commande ( simple utilisateur à expert

d'une partie des programmes d'automatisme ).
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Deux des sous-ensembles de la partie operative du processus, la réfrigération et la

cryogénie, parmi les trois qui fonctionnent en continu, nécessitent un personnel

d'astreinte à domicile.

4.3. LES SPECIALISTES DU SYSTEME DE CONTROLE COMMANDE.

Les spécialistes du système de contrôle commande interviennent sur celui ci en

dehors des tâches d'exploitation normales.

Ils se composent de :

électroniciens qui forment l'équipe de maintenance et sont affectés aux unités

informatiques du contrôle commande,

informaticiens qui gèrent le système informatique, outil d'exploitation et outil

de développement des automatismes,

automaticiens, dont nous sommes, qui développent et testent les applications

d'automatismes en relation avec les spécialistes de la partie operative du

processus.

Toutes ces personnes interviennent sur incident à la demande du personnel

d'exploitation, pour réaliser un diagnostic lorsque celui-ci n'a pu être fait par

l'opérateur et ensuite pour ramener le système dans des conditions d'exploitation

normales.

4.4. LES ELECTRICIENS.

Les électriciens interviennent à la demande des uns ou des autres suivant l'origine

de l'incident lorsqu'il est électrique. Un électricien assure un service d'astreinte

similaire à celui de l'électronicien de maintenance.
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5. LIMITES DU SYSTEME DE CONTROLE COMMANDE ACTUEL
ET BESOINS DES UTILISATEURS.

5.1. LIMITES DU SYSTEME ACTUEL.

Les limites rencontrées sur le système de contrôle commande Architecture 7 sont

liées à ses origines.

Réalisé en sous-traitance au début des années 1 980, sur spécifications, le système

Architecture 7 était la réponse à un besoin ne pouvant être satisfait par les catalogues

de produits des constructeurs de l'époque.

Il y a dix ans nous ne disposions pas des technologies électroniques et micro-

informatiques actuelles et des matériels et logiciels développés grâce à celles-ci.

En conséquence :

D L'évolutivité n'est pas suffisante pour répondre aux demandes des

chercheurs.

• Les performances informatiques du système sont limitées par les

microprocesseurs de l'époque.

D Les possibilités de communication ( ouverture ) du système Architecture

7 vers des systèmes plus récents sont absentes.

D Les problèmes de maintenance matérielle résultent de la disparition

progressive des produits en fabrication.

D La maintenance logicielle a été difficile, du fait de la dispersion des

compétences à la fin de la réalisation. Les réponses aux anomalies n'ont pas

pu être toutes apportées.

D Les fiabilités matérielle et logicielle n'ont pu être développées comme sur

un produit industriel fabriqué en série importante.

D Les fonctionnalités sont celles définies dans le cahier des charges les

améliorations n'ont pas pu être développées et les manques supprimés.

D L'expérience de l'exploitation n'a pas pu être utilisée pour bonifier le

système.
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5.1.1. Limites de performances d'Architecture 7.

Les besoins en matière de contrôle commande de Tore Supra sont d'une grande

variété. Les temps de cycles nécessaires varient entre la milliseconde pour les parties

du processus liées directement au plasma et plusieurs dizaines de secondes pour

celles ayant des constantes de temps très longues, notamment les systèmes

thermiques.

Le temps de cycle d'un centre de pilotage Architecture 7 est de 0,5 seconde. Le

pilotage des systèmes plus rapides qui nécessitent des temps de cycle plus courts n'a

pas pu être réalisé avec Architecture 7.

De ce fait, les parties operatives rapides du processus ont été limitées en matière

de pilotage. Certains automatismes comme le positionnement coordonné des

coupleurs et antennes des chauffages additionnels par rapport au plasma souhaitable

pour les expériences, n'ont pas pu être réalisés.

Un temps de cycle abaissé à quelques millisecondes peut couvrir la quasi - totalité

des besoins en contrôle commande de Tore Supra.

5.1.2. Limites de communication du système.

Le système Architecture 7 ne possède pas de moyen de communication ouvert vers

des systèmes informatiques récents. Les échanges existant entre Architecture 7 et

des systèmes différents sont réalisés par trois canaux limités par leur faible débit

potentiel, leur protocole de communication inconnu des nouveaux matériels ou leur

manque de fiabilité.

5.1.3. Difficulté çle maintenance matérielle et logicielle.

C'est un aspect préoccupant du système Architecture 7. Les matériels

électroniques qui supportent Architecture 7 vieillissent et des pannes surviennent.

D La fréquence de ces pannes matérielles sur le système de contrôle commande

est d'environ 5 pannes répertoriées par unité informatique et par an. Mais leur

distribution est très inégale et varie dans une fourchette de 0 à 20.

D Certains matériels ne sont plus fabriqués, d'autres sont amenés à disparaître en

fabrication et en maintenance chez les constructeurs.

• Un autre aspect de la maintenance matérielle est son coût. Le coût direct de

réparation d'une carte électronique chez son constructeur est de 5000 F.

D La maintenance logicielle et les développements du système Architecture 7

posent des problèmes de réalisation.
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Le développement initial d'Architecture 7 a été réalisé en sous-traitance par la

société Gixi. Par la suite, des transferts successifs de l'activité de suivi du système

Architecture 7 dans plusieurs sociétés. ( Corellis, Corellis ingénierie, Eurodeal, Codra )

ont été menés.

La connaissance du système s'est dispersée à la suite de chacun de ces transferts,

les possibilités de développements sont donc devenues très limitées. Le système

Architecture 7 est donc en grande partie figé.

5.1.4. Limites de la fiabilité logicielle.

Le logiciel système Architecture 7 développé sur spécifications bénéficiait d'une

maintenance logicielle. Cependant les problèmes "systèmes" de ce logiciel n'ont pas

été tous résolus. Souvent ceux ci ont été contournés par la modification des logiciels

d'application ( automatismes ). Les applications sont alors pénalisées.

Par exemple les échanges de données entre deux unités de pilotage sont

programmés par de simples affectations entre variables. Le logiciel système effectue

cette affectation dès qu'il détecte un changement de valeur de la variable Y.

Variable X de l'unité n°1 = variable Y de l'unité n°2.

Dans les faits le changement de valeur peut être perdu, sans que le système s'en

aperçoive et réédite l'affectation. Il convient donc d'alourdir les programmes

d'application pour ajouter des affectations périodiques pour les échanges entre unités.

5.1.5. Dégradation de la fiabilité matérielle.

Liée à celle de chaque matériel employé dans l'architecture, cette fiabilité n'est pas

celle de matériels industriels récents. Les conditions de mise en oeuvre et

l'environnement d'utilisation ( champs magnétiques, impulsions électromagnétiques

importantes, poussière, humidité ) altèrent également la fiabilité d'une partie des

matériels.

Actuellement le nombre de défaillances moyen par unités de pilotage est évalué à 5

ce qui situe le temps de fonctionnement moyen avant panne ( F.M.A.P. ) à 1752

heures les unités de pilotage actuelle. L'évaluation pour un automate programmable

comportant une configuration équivalente est de 4412 heures suivant les données

prévisionnelles d'un constructeur. La fiabilité effective observée pour les automates

programmables est encore supérieure.
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La proportion de défaillances dues à la partie contrôle commande se situe entre

5 % et 10% du total dans une installation industrielle pilotée par automates

programmables7. Sur notre système la proportion est de 50%.

5.1.6. Limites des fonctionnalités matérielle? du système.

Les éléments matériels qui composent une unité de pilotage sont trop nombreux et

d'origines diverses avec des degrés de fiabilité trop faibles. Ils nécessitent de

nombreuses baies électroniques et un grand nombre de raccordements électriques.

Les dispositifs d'alimentation électriques des différentes unités et la partie

mécanique du système ( enveloppe, connectique, câblage ) sont des éléments peu

complexes du dispositif total. Ils sont d'une importance capitale pour son bon

fonctionnement et représentent un coût souvent supérieur à la partie informatique.

L'importance de ces éléments n'a pas pu être suffisamment prise en compte lors de

l'installation initiale du système. Le besoin de baies propres, ventilées et filtrées ainsi

que d'un câblage bien organisé est aujourd'hui affirmé.

5-1 .7. Limites des fonctionnalités logicielles du système.

Les besoins principaux de fonctions logicielles se situent dans la gestion du temps

et dans la possibilités de créer des modules de programmes réutilisables.

Les programmes d'automatisme subissent une compilation8 pour pouvoir être

exécutés. Ceci rend les opérations de mise au point et de diagnostic plus difficiles.

La chaîne de production d'un programme depuis l'écriture jusqu'au test est longue.

Le temps de réalisation et de validation des programmes d'automatisme est toujours

important et disproportionné lorsque la programmation se limite à des modifications.

Les possibilités de simulation de fonctionnement sont peu nombreuses, dans la

pratique les tests sont réalisés sur l'installation réelle ce qui présente des risques pour

la partie operative du processus et des contraintes de disponibilité, et impose un

surcroît de précautions.

7Voir annexe A.6.
8Opération qui consiste à transformer un programme écrit en langage informatique en un code
exécutable par une unité informatique. Il n'y a pas une correspondance directe entre l'élément écrit au
moment de la programmation et l'objet réellement manipulé par les automatismes.
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5.1.8. Limites d'Exploitation du système.

L'exploitation du système comprend toutes les interventions des opérateurs. Elle est

très facile pour les interventions normales mais devient très difficile lors

d'interventions sur incidents.

L'origine principale de ce défaut est le manque d'outil de mémorisation.
Architecture 7 présente une très grande quantité d'informations aux opérateurs sur la

situation en cours. Les unités de pilotage ne possèdent ni de mémoire sauvegardée en

l'absence d'alimentation électrique, ni de mémoire de masse.

La couche comprenant le logiciel système d'architecture 7 fournit peu

d'informations sur son état. Elle est en outre, peu documentée et ne facilite pas le

diagnostic.

La documentation des programmes d'automatisme est entièrement à la charge du

programmeur. Le système ne fournit aucune aide en documentation automatique

( dessin des graphes, configuration des systèmes, références d'utilisations des

objets programmés...).

5.2. BESOINS DES UTILISATEURS DU SYSTEME DE CONTROLE

COMMANDE.

Les besoins des utilisateurs du système se décomposent en trois types.

Le perfectionnement du système de contrôle commande est le premier type. Il

rassemble les éléments qui vont permettre l'amélioration du système de contrôle

commande par rapport à toutes les limites abordées et les besoins exprimés en

exploitation et en développement.

L'organisation du système est le deuxième type. Il s'agit de mettre sur pied pour le

nouveau système, une structure qui intègre tous les aspects internes et externes du

système. Elle doit pouvoir servir pour toutes les tâches des intervenants, en

exploitation et en développement en tenant compte des besoins futurs.

La mise en place d'une méthode de réalisation est le troisième type de besoins. Il

s'agit de fournir les méthodes de remplacement pour le passage d'une partie du

système de contrôle commande, de sa version actuelle à sa forme nouvelle. Il faut

prendre en compte les aspects matériels, logiciels et les facteurs humains en

optimisant le travail et le résultat.
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g.2.1. Perfectionnement du système de contrôle commande.

Le perfectionnement résulte de trois actions complémentaires.

L'amélioration des fonctions système de contrôle commande actuel qui doivent

fournir les services les plus étendus possibles.

L'ajout de fonctions qui viennent résoudre les manques apparus avec

l'expérience, sur le système actuel.

La conservation des qualités et des fonctions performantes du système actuel

qui est un important point à surveiller pour ne pas faire apparaître de

nouveau défaut.

5.2.1.1. Améliorations à apporter au système.

D Synoptiques possédant des fenêtres ergonomiques, possibilité d'aide en

ligne, organisation et réalisation des synoptiques,

D Messages plus élaborés, organisation et édition des messages, procédures

de commandes opérateurs, fonctions séquentielles plus fiables,

D Temps de traitement et de cycle de traitement de quelques millisecondes à

plusieurs dizaines de secondes,

D Evolutivité du système : modularité des unités, possibilités d'entrées /

sorties déportées,

• Fiabilité : fiabilité matérielle, fiabilité logicielle du système et des

applications, fiabilité des interventions,

D Maintenance matérielle : possibilités de maintenance, facilités de

maintenance, organisation de la maintenance,

D Maintenance logicielle : logiciel système qui donne des informations sur

l'état du système et modification des applications d'automatisme qui

n'induisent pas d'arrêt des unités ou des arrêts courts de quelques minutes,

5.2.1.2. Ajout de fonctions.

L'expérience d'utilisation du système de contrôle commande actuel a fait

apparaître des manques que le nouveau système a pour objectif de combler.

• communication horizontale entre Unités Locales,

D archivage des événements,

• tri des messages opérateurs,

D tracé de courbes "historisés", de durée au moins égale à une semaine,
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• disponibilité d'informations sur l'état du logiciel système,

D disponibilité d'informations sur l'état du matériel du système,

D visualisation directe de l'état des modules et des principales fonctions,

matérielles : alimentations, configuration, état de la mémoire,

D possibilité d'acquérir des événements à des fréquences supérieures à 100

Hz,

• sauvegarde du programme dans les unités de pilotage,

• sauvegarde du contexte avant un arrêt,

D surveillance du temps de cycle,

D fonctionnalités de gestion du temps ( monostables, temporisateurs...),

• disponibilité du temps d'activité des étapes de GRAFCET,

• visualisation directe du fonctionnement du programme,

• documentation automatique des applications développées,

• conduite locale des unités pour le test et le secours,

5.2.1.3. Préservation des points forts du système.

Le système actuel possède des fonctions aujourd'hui disponibles qui constituent

des éléments très performants. Ces éléments sont dispersés dans toutes les couches

du système et leur disparition ou l'amoindrissement de leurs possibilités

constitueraient une gêne et une régression du système.

Eléments matériels :

• nombre d'entrées / sorties disponibles par Unité Locale

D communication par fibre optique entre Unités Locales et Unités de

Gestion des Sous-ensembles,

Elément du logiciel système :

D messages émis par les automatismes à destination de l'opérateur,

• communication par adressage direct entre toutes les unités,

Eléments des logiciels applications :

• possibilités de paramétrage en exploitation par l'opérateur,

Q possibilités de forçage des valeurs des variables par l'opérateur9,

9Ces possibilités très appréciées pour le test et le dépannage constituent un risque qu'il faut gérer.
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D programmation en langage basé sur le GRAFCET,

D disponibilité de variables numériques sous forme de nombres réels10,

D possibilité de traitements numériques de type régulations et linéarisation,

D disponibilité de variables exprimées en grandeurs physiques,

D scrutation des entrées analogiques à périodicité ajustable en fonction du

besoin réel.

5.2.2. Organisation (ju système.

L'organisation logicielle a pour objet de faciliter les différentes tâches de

développement et d'exploitation. Elle doit supprimer ou repousser les limitations

rencontrées sur l'actuel système de contrôle commande.

Il est nécessaire de séparer les fonctions les applications d'automatismes en

fonctions d'utilité générale concernant toutes les applications et les fonctions
purement applicatives spécifiques à la partie du processus pilotée. Nous facilitons

ainsi le développement des applications par la réutilisation possibles de modules

d'usage général et le fait de ramener le rôle de celui qui développe à des problèmes

plus strictement applicatifs. L'exploitation est aussi favorisée par la spécialisation des

fonctions associée à une tâche d'exploitation et un intervenant particulier ( conduite,

diagnostic, maintenance...).

10Variables sous forme de nombres réels codé sur 32 bits par une mantisse et un exposant.
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8. PROJET DE REMPLACEMENT DU SYSTEME DE CONTROLE

6.1. CONTEXTE DU PROJET D'EVOLUTION.

Le système de contrôle commande A7 créé y il a 10 ans, a permis la mise en

service rapide et le fonctionnement de Tore Supra.

Depuis la machine Tore Supra a vu croître sa partie operative par l'adjonction de

sous-ensembles complets tels chacun des chauffages additionnels ou par celles de

fonctions moins importantes rattachées à un sous-ensemble existant.

Le système de contrôle commande Architecture 7 a pu par sa modularité, absorber

les applications de pilotage liées aux développements de la machine. Mais ces

développements sont de plus en plus difficiles du fait des limites du système de

contrôle commande.

Nous ne pouvons pas limiter les moyens de contrôle commande installés sur Tore

Supra aux possibilités actuelles, car ce serait en contradiction avec les

développements de la partie operative du processus ( chauffages additionnels

notamment ).

Cela nous interdirait également de réaliser certains types de pilotage non envisagés

Fors de la construction de Tore Supra mais qui sont souhaités aujourd'hui et

nécessitent des performances informatiques plus importantes et une structure

différente de contrôle commande.

Enfin il est nécessaire de prévenir les problèmes futurs dus à la maintenance

matérielle.

Le développement du système est donc une nécessité absolue pour le faire évoluer

et l'ouvrir aux moyens de communication des matériels actuels. Les alternatives au

développement seraient :

• soit de ne rien faire avec les risques croissants d'arrêts intempestifs dus

aux pannes et la limitation des moyens d'expérimentation,

• soit de changer du tout au tout le système de contrôle commande ce qui

représente un effort financier et une pénalisation importantes en

immobilisation de la machine tore Supra.

Figer le système de contrôle commande reviendrait à l'heure actuelle à brider la

machine elle même.
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Les limites présentées nous amènent donc aujourd'hui à vouloir changer ce système

de contrôle commande ou plus raisonnablement à le faire évoluer vers un système

plus performant, en remplaçant progressivement ses éléments.

6.2. DEFINITION DETAILLEE DU PROJET DE MEMOIRE.

L'objet du présent mémoire est donc de mettre en place l'organisation, les

méthodes et les moyens pour permettre le remplacement des applications de contrôle

commande existant sur Architecture 7 par des applications développées sur des

matériels récents.

Les applications à remplacer sont donc :

D celles supportées actuellement par les unités de gestion des postes

opérateurs pour la conduite,

• celles supportées par les unités locales, les unités de gestion de sous-

ensemble et l'Unité de Supervision et de Synthèse pour la partie pilotage.

Système Architecture
projet :
nouveau système

conduite

pilotage

ouverture de
communication

figure 7 : Projet de remplacement du système de contrôle commande de Tore Supra.

La migration des sous-ensembles est une opération très complexe du fait des

différences entre les types de matériels employés. Elle est délicate en ce qui concerne

les unités de pilotage car les très nombreux liens physiques ( entrées / sorties ) avec la

partie operative du processus vont devoir être touchés et les applications

d'automatismes transformées.

Chaque élément déplacé requiert une étude particulière même si des principes

généraux peuvent être appliqués. Il ne s'agit donc pas tant de remplacer des unités

informatiques par d'autres mais plutôt des applications par d'autres. Ce remplacement

doit permettre de rendre les mêmes services en les améliorant si possible et d'amener

des services supplémentaires.
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m'a été confié la responsabilité des tâches suivantes :

D les orientations de choix de matériels et logiciels nécessaires,

D les orientations de structure du nouveau système,

D l'orientation du choix des applications à remplacer,

• le suivi des travaux de remplacement du système de contrôle commande,

D la réalisation des applications d'automatismes des premières applications

de remplacement.
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7. ELEMENTS PREALABLES AU PROJET DE REMPLACEMENT.

7 . 1 . CHOIX PREALABLES AU PROJET DE REMPLACEMENT.

La possibilité de faire communiquer le système Architecture 7 avec des matériels

récents a été donnée après avoir choisi les types de matériels que nous allions utiliser.

Ces matériels sont en ce qui concerne la partie pilotage, des Automates

Programmables Industriels ( A.P.I. ) et pour la partie conduite, des micro-ordinateurs

de type P.C. compatibles muni du logiciel de conduite Panorama11.

Ces deux types de matériels ont la possibilité de communiquer par le réseau

normalisé Ethernet qui est le support choisi pour les échanges avec Architecture 7.

Ces décisions et les travaux informatiques de développement sous-traités sont le

point de départ de notre projet qui va concrétiser les possibilités nouvelles de

communication.

Ces décisions ont été prises en commun par l'équipe de contrôle commande du

D.R.F.C. constituée d'informaticiens de deux automaticiens dont nous faisons partie.

7.2. REALISATIONS PREALABLES AU PROJET DE REMPLACEMENT.

La connaissance permettant les. développements sur Architecture 7 est absente du

D.R.F.C. L'ouverture du système aux moyens de communication de matériels actuels

est donc réalisée en sous-traitance par la société en possession de cette connaissance

: Codra12.

Cette réalisation comprend trois parties en relation avec notre projet.

D La réalisation d'une unité informatique passerelle entre le réseau actuel du

système Architecture 7 et le réseau Ethernet qui permet la connexion des

deux réseaux.

D Le développement du transport de la messagerie utilisée par Architecture

7 sur le réseau Ethernet est le deuxième travail effectué.

D La réalisation d'un logiciel de conversion de protocole entre la messagerie

utilisée par Architecture 7 et le protocole d'échange de données des

11Ce logiciel dispose d'un grand nombre de possibilités de communication et de très nombreuses
fonctions de conduite.
12Cette société développe le logiciel choisi pour la conduite sur P.C. : Panorama, et possède les
connaissances encore disponibles sur le logiciel Architecture 7 qui lui permettent de développer les
communications nécessaires à celui-ci.
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applications sur P.C. permet les échanges de données entre les deux

systèmes de contrôle commande.

Un dernier développement complète ces réalisations informatiques. Il vise à

déplacer du réseau actuel, au réseau Ethernet les unités de pilotage du système

Architecture 7 qu'on ne peut remplacer par des Automates Programmables.

D La modification du logiciel système Architecture 7 lui permet d'utiliser le

système d'exploitation RMXII qui est nécessaire pour connecter les unités

d'architecture 7 au réseau Ethernet.

Système
Architecture 7

ouverture de
communication

projet de
remplacement

conduite

logiciel de conversion
de protocole pour la
conduite sur P.C.

pilotage

transport de
la messagerie
sur le réseau
Ethernet

conduite
sur P.C.

I
passerelle
entre
réseaux

modification du logiciel
système pour le pilotage
sur U.G.S. et U.L

pilotage
sur A.P.I.

figure 8 : Développements informatiques préalables.

A terme, le réseau actuel d'Architecture 7 pourra être supprimé et remplacé

entièrement par le réseau Ethernet sur lequel nous aurons les unités de type

Architecture 7 encore non remplacées, les P.C. et les Automates Programmables

Industriels.
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8. LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET.

Le projet de remplacement du système actuel peut se décomposé en différentes

phases logiques, reprises en détail au chapitres 9 et que nous présentons ci-dessous.

8.1. PHASE ANALYSE DE L'EXISTANT.

L'analyse détaillée du système existant est indispensable, pour en dégager les

caractéristiques, les avantages et les inconvénients. Elle permet de déterminer l'origine

et le détail de chaque difficulté rencontrée sur le système actuel, de comprendre les

problèmes de structure, de découvrir les points positifs.

8.2. DEVELOPPEMENT D'UNE LIAISON DE COMMUNICATION.

Les travaux informatiques préalables au projet de remplacement ont été retardés de

manière très importante par les difficultés liées à la sous-traitance. Nous avons donc

mis en place, une solution intermédiaire pour faire communiquer le système actuel et

des applications nouvelles réalisées sur automates programmables dans l'attente de la

mise en place du réseau Ethernet.

8.3. PHASE D'ANALYSE DES POSSIBILITES NOUVELLES.

L'analyse des possibilités offertes par les matériels modernes utilisables par le

nouveau système permet d'effectuer les choix de matériels, d'architectures utilisées

lors de la phase d'organisation du nouveau système.
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8.4. CHOIX D'UN UNIQUE CONSTRUCTEUR D'AUTOMATES
PROGRAMMABLES.

Pour ne pas investir dans plusieurs types de matériels de pilotage différents, de

formations différentes, de systèmes de développement différents, le choix d'un unique

constructeur d'automates a été décidé. Le choix du constructeur d'automates a pu

être mené par une synthèse prenant en compte le plus grand nombre d'avis,

d'informations et la comparaison de très nombreux points techniques.

8.5. ORGANISATION DU NOUVEAU SYSTEME.

Ces deux analyses et la décision de choix nous ont permis d'élaborer l'organisation

des applications d'automatisme sur les matériels choisis. Matériels et logiciels

conditionnent en effet la structure de cette organisation par leurs propres possibilités

et celles de leurs langages de programmation. Cette phase regroupe les réponses aux

besoins exprimés et aux limites du système actuel.

8.6. MISE EN PLACE DE METHODES DE REALISATION.

Les réalisations que nous avons pu mener sur des applications indépendantes de la

décision de choix du constructeur d'automates13 et les analyses menées

précédemment nous ont permis de construire et valider des méthodes de réalisation

applicables aux projets de remplacement en cours.

13La possibilité d'utiliser des matériels du type automates programmables dans des applications de
contrôle commande au D.R.F.C. a été limitée aux micro automates en l'attente du choix définitif du
constructeur pour ne pas avaliser une situation de fait.
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9. ETUDE ET DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE
CONTROLE COMMANDE.

9 . 1 . ANALYSE DU SYSTEME ACTUEL.

Le but de l'analyse est de dégager pour chacun des composants du système actuel,

les caractéristiques qui vont déterminer s'il faut l'améliorer, le remplacer, le conserver

sous une forme ou une autre.

9 .1 .1 . Organisation du système actuel.

9 .1 .1 .1 . Structure des moyens de pilotage.

L'importance numérique des entrées / sorties à gérer ( plus de 12000 ) et des

fonctions d'automatismes à réaliser, a induit un nombre élevé d'unités de traitement

informatique de pilotage.

Ce grand nombre d'unités de traitement informatique a dû être organisé suivant des

nécessités fonctionnelles et des possibilités technologiques, ce qui a conduit à une

hiérarchisation des unités de traitement informatique de pilotage.

Un découpage vertical du système de contrôle commande a été réalisé en sous-

ensembles correspondant aux grands sous-ensembles de la partie operative du

processus lui même ( Réfrigération, Cryogénie, Vide, e t c . ) . Ce découpage minimise

les liens fonctionnels entre les sous-ensembles du contrôle commande et donc les

échanges. Cela favorise aussi la disponibilité de chaque fonction [JOU86].

Les fonctions d'automatisme réalisées par le contrôle commande sont hiérarchisées

sur trois niveaux décisionnels suivant un découpage cette fois ci horizontal.

Les fonctions qui traitent le pilotage d'une fraction de la partie operative du

processus, sont en relation directe avec celle-ci par les entrées et sorties. Les

fonctions sont réparties dans 39 unités de traitement informatique proches de la partie

operative du processus, les Unités Locales ( U.L. ).

En liaison avec ces fonctions nous trouvons les fonctions de gestion de plusieurs

fonctions élémentaires. Elles coordonnent ces dernières et ne manipulent pas

d'entrées/sorties. Elles sont regroupées dans 8 unités de traitement informatique : les

Unités de Gestion des Sous-ensembles ( U.G.S. ).
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Enfin les fonctions de coordination globale du pilotage de la machine et des

expériences se situent dans une unité de traitement informatique unique. Cette unité

réalise également les échanges et la coordination du système de contrôle commande

avec les systèmes d'acquisition de données et de chronologie. Cette unité est appelée

Unité de Supervision et de Synthèse ( U.S.S. )

découpage vertical
en sous-ensembles

i découpage horizontal ;
i en 3 niveaux ;
! hiérarchiques i

u.s.s.

réseau de communication

U.G.S.

U.L

U.G.S.

U.L

U.G.S.

entrées/sorties

partie operative
du processus.

figure 9 : Architecture du contrôle commande : partie pilotage.

Deux, moyens de communication ont été nécessaires pour relier les unités de

pilotage. Des liaisons numériques points à points avec un support à fibres optiques ont

été choisies pour relier les unités locales dispersées sur l'installation aux unités de

gestion de sous-ensemble.

Un réseau de communication permet les échanges entre toutes les unités de gestion

de sous-ensemble et l'Unité de Supervision et de Synthèse.

La communication entre Unités Locales d'un même sous-ensemble passe par l'Unité

de gestion du Sous-ensemble, celle entre deux Unités Locales de différents sous-

ensembles remonte jusqu'à l'Unité de Supervision et de Synthèse.
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9.1.1.2. Chaîne de pilotage.

La partie pilotage du système est composée d'unités de traitement informatique qui

recueillent les informations à partir de capteurs placés sur la partie operative du

processus et agissent sur celui-ci par l'intermédiaire d'actionneurs.

Les capteurs correspondent aux entrées des unités de traitement informatique du

contrôle commande et les actionneurs aux sorties. Les entrées ainsi que les sorties

peuvent être de deux types différents : tout ou rien ou analogiques.

énergie
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contrôle commande
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^ i module
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/

smetteur !
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actionneur
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i mécan ique ;
et
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\

figure 10 : Chaîne de pilotage.
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9.1.1.3. Structure des applications de conduite.

La partie conduite utilise des matériels spécifiques ( écrans, claviers, imprimantes )

dont la gestion a été confiée à des unités de traitement informatique spécialisées.

Les unités de conduite du système de contrôle commande ont pour objet de

permettre aux opérateurs de pouvoir suivre et agir sur chacune des fonctions de

pilotage. Elles sont appelées Unités de Gestion des Postes opérateurs ( U.G.P. ). Leur

organisation reprend le découpage vertical en sous-ensembles réalisé pour les unités

de pilotage. Chaque unité de pilotage dépend donc d'une unité de conduite. Elle peut,

si cette première unité de conduite est indisponible, dépendre d'une seconde de

manière à assurer en permanence le suivi de la partie operative du processus et la

possibilité d'action des opérateurs.

Chaque unité de gestion des postes opérateurs gère de deux à quatre postes

opérateurs qui sont les éléments de base de la conduite du système et possèdent au

minimum un écran et un clavier.

enregistrement

informations

réseau de communication

fonctions de pilotage

figure 11 : Architecture du contrôle commande : partie conduite.
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Les commandes vers une fonction du système de contrôle commande ne peuvent

pas être attribuées simultanément à plusieurs postes opérateurs ce qui garantit la

cohérence des actions et la sécurité de la partie operative du processus.

Le suivi d'une même fonction du système de contrôle commande peut par contre

être fait sur plusieurs postes opérateurs en même temps.

Les imprimantes liées à chaque unité de gestion des postes opérateurs ne sont pas

attribuées à un poste opérateur spécifique. Elles ont pour rôle de conserver la trace

des événements issus des centres de pilotage et celle des commandes passées par les

opérateurs à destination des centres de pilotage.

La communication conduite / pilotage s'effectue par l'intermédiaire du réseau déjà

cité qui relie toutes les Unités de Gestion des Postes opérateurs, l'Unité de

Supervision et de Synthèse et les Unités de Gestion des Sous-ensembles. Les

échanges entre unités de pilotage et unités de conduite sont nombreux, ils constituent

l'essentiel du volume des communications du système de contrôle commande.

Tous les périphériques de conduite du système ( en tout 24 écrans / claviers et 1 3

imprimantes ) sont regroupés dans la salle de conduite des expériences, appelée salle

contrôle commande située à l'écart de la machine et de l'ensemble des éléments de

partie operative.

La conduite est donc entièrement centralisée, ce qui facilite le suivi des expériences

ais rend difficile bon nombre d'opérations d'exploitation, notamment toutes les

opérations de maintenance de la partie operative et de développement des

applications.

9.1.1.4. Structure de réalisation des programmes d'automatismes

Le développement des applications d'automatisme et leur modification nécessite un

dispositif informatique particulier.

Deux unités informatiques sont utilisées pour le développement des applications de

d'automatisme ( écriture et compilation ). L'une d'elles permet également en

exploitation de transmettre les données qui circulent entre l'Unité de Supervision et

de Synthèse et le système d'acquisition de données ( par exemple les données de

calorimétrie ).

La réalisation des programmes d'automatisme facilitée par un langage simple est

pénalisée par la chaîne d'opérations successives à réaliser pour leur mise en oeuvre

depuis la conception jusqu'aux tests. Elle est également rendue plus difficile et

laborieuse par l'absence de documentation automatique des applications écrites.
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1 conception 2 écriture
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9 arrêt du pilotage
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11 démarrage du pilotage
12 contrôle du fonctionnement
13 tests

figure 12 : Opérations de développement des automatismes.

La réalisation et la mise à jour des documents d'exploitation n'est pas assistée par

le système de développement et devient une charge importante supplémentaire pour

celui qui développe.

En résumé, les difficultés de modification des applications d'automatisme sont des

freins à leur réalisation et à leur qualité.

9.1.1.5. Programmes d'automatisme.

Structure des programmes d'automatisme.

La structure des programmes est complexe du fait du nombre de fichiers qui la

compose et de la multitude des types d'éléments qui y prennent place :

D les fichiers descriptifs des configurations matérielles et logicielles,

D les fichiers de variables et de.traitement,

• les fichiers de graphes et de fonctions combinatoires.

Il y a une dispersion des éléments liés fonctionnellement dans de multiples fichiers.
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La structure des applications est à la charge du programmeur dans les limites des

possibilités du système. Le découpage fonctionnel né peut pas toujours être repris par

une division, en autant de fichiers. Des coupes et des regroupements sont souvent

nécessaires.

Le phénomène d'accroissement des applications, très important sur certains sous-

ensembles qui ont vu leur taille grandir sur plusieurs années, a pénalisé la réalisation

des applications pour certains sous-ensembles ( sous - ensemble Vide par exemple ).

9.1.2. Répartition des applications de contrôle commande.

Les systèmes informatiques de contrôle commande et d'acquisition de données ont

donc été conçus pour les besoins majoritaires de chacun d'entre eux.

La grande majorité des fonctions d'acquisition requiert des périodes entre une

milliseconde et une microseconde.

La grande majorité des fonctions de contrôle commande se satisfont d'un temps de

cycle de l'ordre de la seconde.

Les besoins minoritaires de contrôle commande ont été réalisés de manière

spécifique avec les solutions utilisées pour l'acquisition de données. Les besoins

minoritaires de l'acquisition de données ont été portés sur des unités informatiques du

système de contrôle commande.

Par exemple, la calorimétrie des systèmes thermiques qui est un diagnostic très

important pour la connaissance des transferts d'énergie dans la machine, nécessite

des acquisitions lentes et a été réalisée sur le système de contrôle commande.

Par contre le pilotage de dispositifs de contrôle du plasma nécessite des cycles

d'une milliseconde. Ils ont donc été portés sur des unités du système d'acquisition de

données.
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9.1.3. Composants matériels et logiciels du système Architectures 7.

9.1.3.1. Composants matériels.

^Enveloppes : baies, coffrets.

Les enveloppes ont pour rôle d'offrir une protection contre la poussière et parfois

contre l'écoulement d'eau éventuel .Elles et assurent la ventilation de l'électronique

qu'elles contiennent.

OEntrées / sorties.

Les entrées / sorties lient le système de contrôle commande à la partie operative du

processus. Elles déterminent par leur nombre, leurs types et leur topologie la structure
du système de contrôle commande. Elles conditionnent la presque totalité du coût de

câblage qui lui même représente une part importante du coût du système.

Les entrées / sorties se différentient par deux types de raccordement aux unités

informatiques.

• Le raccordement direct est réalisé par des conducteurs électriques entre

les transmetteurs ou preactionneurs et les modules des unités informatiques

pour les entrées / sorties proches des unités.

D L'autre mode est utilisé lorsque les entrées /sorties sont distantes. Les

entrées / sorties sont regroupées et transmises par des dispositifs

électroniques de multiplexage et démultiplexage et des fibres optiques.

Cette solution est onéreuse et ne devient économique que lorsque la partie

operative associée à une fonction est géographiquement étendue.

^Composants de communications.

Les dispositifs de transmission par fibres optiques et cartes électroniques de

multiplexage et démultiplexage d'entrées / sorties sont les premiers composants de

communication. Les seconds composants sont les cartes de communication des

unités informatiques, pour les liaison point à point ou pour le réseau, un seul modèle

est nécessaire mais il doit être configuré différemment pour chaque unité et liaison.

^Connectique, câblage, châssis.

Les éléments passifs présents dans les baies du système de contrôle commande

sont très nombreux et variés. Il n'y a pas eu de normalisation de la connectique.
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^Ecrans de conduite.

Les écrans de conduite sont en couleur et de dimension importante ( diagonale 60

cm ). Leur résolution est semi-graphique, elle permet l'écriture de texte et le dessin de

synoptiques" schématiques. Les écrans ne permettent la présentation simultanée de

plusieurs images, les agrandissements d'image et les opérations de multifenêtrage14.

^Claviers de conduite et systèmes de pointage.

Les claviers ( alphanumériques ou paramétrés ) et systèmes de pointages ( souris

ou tablettes à digitaliser ) permettent le passage de commandes en direction des

applications d'automatismes ou l'appel d'informations sur l'ensemble des éléments du

sous-ensemble conduit.

<=>Imprimantes de conduite.

Une imprimante par sous-ensemble enregistre au fil de l'eau les événements

importants :

El les messages dits " systèmes" qui traduisent l'état des unités,

D les messages dits "utilisateurs" envoyés par les automatismes du sous-

ensemble,

D les commandes passées par l'opérateur.

Les imprimantes de recopie d'écran permettent d'enregistrer sur papier et en quatre

couleurs l'image présente sur un des écrans des postes opérateurs du sous-ensemble.

Elles servent à enregistrer régulièrement un contexte de fonctionnement normal à fin

d'archivage ou d'enregistrer une situation anormale pour l'analyser.

9.1.3.2. Composants logiciels.

^Logiciel système.

Le logiciel système est spécifique au système de contrôle commande Architecture

7. Il engendre des problèmes de fiabilité et il présente des défauts qui nécessitent

d'alourdir les applications d'automatisme.

^Système de développement.

Les caractéristiques du système de développement sont :

• l'intégration de l'ensemble des applications d'automatisme dans une seule

et même organisation,

D le contrôle par la compilation que subissent les applications,

14Possibilités de visualisation et de travail dans des zones d'écran multiples contenant des synoptiques
ou menus de commandes.
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D la longueur et le nombre d'opérations entre l'écriture du programme et la

possibilité de le tester,

D l'obligation de test sur l'installation réelle,

Dl'absence d'aide au développement

( documentation automatique notamment ).

^Logiciels applications.

Ils sont écrits sous forme de fichiers de texte et sont transformés en code

informatique au moment de la compilation [GIX86].

Ils sont organisés en trois types de fichiers :

D des fichiers de configuration matérielle et logicielle,

Q des fichiers contenant des variables ( entrées, sorties, variables internes

booléennes, entières, réelles...) et les traitements appliqués à ces variables

ainsi que tous les paramètres prédéfinis pour ceux-ci.

• des fichiers de graphes qui décrivent les étapes et transitions du GRAFCET

et les fonctions combinatoires associées à ces graphes.

9.1.3.3. Eléments de programmation : partie pilotage.

^Variables : valeurs et états.

Les variables utilisées par les programmes applications du système de contrôle

commandes sont de 11 types différents. Elles possèdent de plus différents états

possibles ( en manuel, en automatique, en maintenance, en service, hors service

e tc . ) .

^Traitements et paramètres.

Les traitements sont des fonctions appliquées sur les variables des programmes

d'automatismes. Ils traitent des problèmes très divers.

Les traitements systématiques sont effectués à chaque changement de valeur pour

toute variable. Ils comprennent par exemple un contrôle de gamme de valeur.

Les algorithmes de modification des valeurs des variables ( linéarisation, écrêtage...)

et les régulateurs ( P.I.D. )15.

Les opérations d'enchaînement permettent la répercussion d'un événement sur une

variable vers d'autres variables et traitements.

15Régulateur Proportionnel Intégral Dérivé : il agit sur une commande en considérant l'écart entre une
consigne donnée et une valeur mesurée.
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Les traitements de surveillance permettent la détection d'un événement dès le

changement de valeur d'une variable ( franchissement de seuils, dépassement de

délai, incohérence entre variables...). Leur action se traduit par l'émission d'une

demande de message vers l'opérateur ou par l'affectation d'une variable signifiant le

défaut.

Les traitements du système de contrôle commande permettent notamment de

travailler avec des variables numériques de type réel, représentent des grandeurs

physiques. Ceci facilite la réalisation et la compréhension des programmes

d'automatismes [LEV93.1].

•^Graphes.

Les graphes forment la partie principale des programmes d'automatismes. Ils se

composent de fonctions séquentielles programmées sous forme de graphes écrits en

langage basé sur le GRAFCET. Les graphes sont très adaptés à la programmation

d'automatismes séquentiels tels que ceux de Tore Supra.

9.1.3.4. Eléments de programmation : partie conduite.

^Commandes opérateurs.

Les commandes opérateurs sont les ordres que permettent d'envoyer à partir des

claviers et systèmes de pointage vers les unités de pilotage des automatismes ou à

destination de l'unité de conduite uniquement [GIX85].

Ces commandes se classent en trois types.

• Les commandes de gestion manipulent les fichiers de l'unité de gestion

des postes opérateurs ( liste de fichiers d'un répertoire, expédition d'un

fichier, copie de fichiers etc..) leur importance fonctionnelle est faible.

D Les commandes de développement des applications de conduite servent à

la création et au paramétrage des synoptiques, journaux, procédures et

courbes.

• Les commandes d'exploitation permettent d'effectuer :

le transfert et le lancement des applications d'automatisme des unités de

pilotage,

le test et le débogage des applications d'automatisme des unités de pilotage,

l'appel d'informations individuelles ( sur une variable ) ou globales ( un

synoptique ),

la manipulation de l'état des variables ( mise en manuel, en automatique, en

service e t c . ) ,
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l'affectation de valeurs aux variables ( consignes, commandes )

l'attribution des possibilités de commande aux différents postes opérateurs et

de la répartition des messages sur les imprimantes.

^Procédures de commandes.

Les procédures de commandes sont des listes de commandes préétablies liées à

une situation d'exploitation ( mise en service...). Elles permettent de donner une série

de commandes de manière aisée et sûre ( dans le bon ordre et sans oubli ). Elles sont

utilisées pour les besoins récurrents ou systématiques [JOU87].

^Synoptiques.

Les synoptiques sont les images appelées sur les écrans par les opérateurs. Ils

représentent 4 types de possibilités différentes [JOU89];

D Le suivi du fonctionnement de la partie operative du processus.

D L'envoi de commandes vers les unités de pilotage, grâce à l'emploi

conjoint d'un dispositif de pointage.

• L'avancement des automatismes.

• La visualisation systématique des variables d'entrées / sorties pour la

maintenance de la partie operative du processus.

Ils suivent une règle de représentation, pour le dessin des objets et la signification

des animations de ces objets.

<=> Messages.

Les messages sont des textes imprimés au fil de l'eau sur l'imprimante de l'Unité de

Gestion des Postes opérateurs. Leur but est d'informer les opérateurs sur l'apparition

des événements importants du sous-ensemble suivi. Ils constituent la principale
source d'information de l'opérateur en cas de panne du système de contrôle

commande [LEV93.4].

Le contenu des messages suit des règles spécifiques à Tore Supra: il est composé

de la date et de l'heure de l'événement, du sous-ensemble origine du message et du

contenu d'information ( exemple : défaut production d'eau déminéralisée ).

^Journaux.

Les journaux sont les impressions périodiques ou réalisées à la demande de

l'opérateur. Ils donnent l'état du système, connu par les valeurs des variables

d'automatisme.
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OCourbes.

Les courbes permettent de suivre l'évolution des paramètres importants de la partie

operative du processus. Elles forment l'unique moyen efficace de représentation dans

le temps des évolutions du processus et donc de suivi des événements dynamiques et

des tendances.

9.1.4. Exploitation.

Nous devons pour aborder le sujet de l'exploitation du système de contrôle

commande , distinguer les opérations effectuées en exploitation normale ( hors

incident ) et celles effectuées lors d'incidents qu'il s'agisse de défaillance sur la partie

operative du processus ou sur le système de contrôle commande.

9.1.4.1. Opérations en situation normale.

Types d'opérations

Les opérations principales sont :

D l'enregistrement de contextes de fonctionnement,

• les commandes de marche et d'arrêt,

• la maintenance de la partie operative du processus,

D les tests de la partie operative,

• le test des applications d'automatisme.

Documents.

Plusieurs types de documents sont utilisés pour l'exploitation du système de

contrôle commande.

Des documents sont émis par le système.

D Les messages opérateurs au fil de l'eau.

D Les recopies d'écran effectuées à la demande des opérateurs.

Des documents sont rédigés par les concepteurs et les exploitants du système.

• Le cahier de bord existant sur certains sous-ensembles permet de noter

de manière chronologique les interventions importantes sur le système, le

recueil des copies d'écrans réalisées tous les jours ouvrés. Il conserve la

trace des opérations et les commentaires associés notés par l'opérateur.

• Les manuels d'exploitation, sont les documents rédigés par le concepteur

des applications d'automatisme pour indiquer les modes opératoires

d'exploitation.
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• Les impressions des fichiers des applications d'automatisme, sont les

copies des fichiers écrits, ils servent pour la realisation de diagnostics.

• Les schémas des graphes réalisés à partir des fichiers d'applications sont

très longs à dessiner mais sont également les plus adaptés à la

compréhension des applications séquentielles et à leur diagnostic

9.1.4.2. Défaillances du système.

Origines des défaillances.

Les défaillances du système trouvent leur origine dans tous les éléments de celui-

ci, contrôle commande ou partie operative. Elles se manifestent suivant différents

modes dépendant de leur localisation.

Modes de défaillance.

D Partie operative : l'action ou l'effet peuvent ne pas être exécutés ou est

non conforme, il peut se produire une défaillance de type : rupture

mécanique.

• Chaîne de commande ( des modules de sortie jusqu'aux actionneurs ) :

une commande non exécutée, une commande erronée ou une commande

intempestive peuvent advenir.

D Chaîne d'information ( des capteurs jusqu'aux modules d'entrée ). Une

information non transmise, une information erronée ou une information

intempestive sont les défaillances possibles.

D Dans les unités de traitement, des informations non traitées ou des

traitements erronés sont les défaillances rencontrées.

Des cas particuliers de défaillance peuvent être distingués : les modes communs de

défaillance : manque d'énergie, coupure de liaison, influence externe et court-circuit.

Leur existence influe sur la conception du système car l'indépendance parfois

nécessaire de différentes fonctions de pilotage traduite dans l'utilisation de plusieurs

unités informatiques doit être étendue aux systèmes d'alimentation en énergie et aux

communications pour éviter le plus possible ce type de défaillance.
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figure 13 : Modes communs de défaillance.

& Les défaillances logicielles sont particulières dans la mesure où un logiciel ne se

comporte pas comme un composant matériel. Il n'existe aucune forme d'usure et il

n'existe pas de méthode entièrement efficace pour éliminer les causes de défaillance

logicielle. Les corrections sont d'autre part souvent la source de nouvelles défaillances

[VIL88].

Les modes de défaillance d'un logiciel sont :

D l'arrêt du système d'exploitation,

D l'arrêt du programme avec une explication claire du système,

D l'arrêt sans explication donnée par le système,

EU le fonctionnement avec des résultats incorrects,

• le fonctionnement avec des résultats apparemment corrects mais faux.

& Les défaillances peuvent avoir des origines humaines. Il faut donc minimiser les

facteurs de défaillance d'origine humaine comme l'on s'est astreint à le faire pour

l'installation.

Les cinq facteurs de défaillance humaine qu'il nous faut réduire sont [VIL88]:

• la complexité de l'action à mener ( opération machinale, procédurale ou

cognitive ),

D le temps disponible pour intervenir,

• la qualité de conception de l'interface,
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D le stress de l'intervenant,

D l'expérience et la formation de l'intervenant.

Ces facteurs peuvent être minimisés par des actions sur le système qui augmentent

le temps disponible pour les interventions, diminuent la complexité des actions à

mener, réduisent la durée des interventions, améliorent la représentation que peut

avoir l'intervenant du système en structurant mieux celui-ci.

Les actions peuvent être menées auprès des intervenants : essentiellement la

formation.

Effets des défaillances.

Les défaillances ne peuvent être totalement supprimées. La réduction des effets des

défaillances passe par le diagnostic et la maintenance.

Les défaillances sont donc étudiées et traitées en fonction du contexte

d'exploitation du système. Il en découle la notion de mode de sûreté, associée au

contexte de fonctionnement des installations et notamment aux interventions

humaines.

9.1.4.3. Situations ou modes de sûreté des systèmes.

Les modes de sûreté d'un système de pilotage sont les interactions en exploitation

ou en intervention entre le système, le milieu extérieur, et les intervenants [APA92].

Nous distinguons dans nos applications trois différents modes de sûreté qui

correspondent aux trois situations d'exploitation rencontrées, auxquelles

correspondent des situations de défaillance différentes.

=> La situation la plus courante, et importante à ce titre, est la sûreté en
fonctionnement automatique sans présence humaine. Les défaillances proviennent de

la partie operative et des systèmes de pilotage automatiques. La sûreté dépend de la

qualité de réalisation et des moyens mis en oeuvre pour chacune des deux parties.

défaillance de la défaillance de la
partie pilotage partie operative

contrôle commande

conduite pilotage

partie operative

figure 14 : Sûreté en fonctionnement automatique sans présence humaine.
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<=> Le deuxième cas de situation souvent rencontré est la sûreté en conduite
surveillance. Les défaillances peuvent provenir de la partie operative et de la partie

pilotage, des moyens de conduite et des intervenants. La sûreté dépend de la qualité

de conception des dialogues ( représentation de fonctionnement du système et

ergonomie ), de la sûreté des moyens de dialogue, et de la fiabilité des interventions.

défaillance défaillance de la
humaine partie conduite

défaillance de la
partie pilotage

défaillance de la
partie operative

contrôle commande

figure 15 : Sûreté en conduite surveillance.

*$ Sûreté d'intervention humaine sur le système ( installation, mise au point,

réglage, maintenance ). La différence réside dans la proximité de l'intervenant et du

système. Les systèmes plus complexes et plus sûrs génèrent un transfert du risque

des opérateurs vers les personnes d'intervention causé par la difficulté croissante de

représentation fidèle du fonctionnement de l'installation.

Il n'existe pas actuellement de poste de conduite locale à proximité de la partie

operative pour ce type d'intervention ce qui nécessite une grande coordination des

intervenants et de nombreux déplacements entre les différents sites de conduite et la

partie operative.

défaillance défaillance de la défaillance de la
humaine partie conduite partie pilotage

défaillance de la
partie operative

informations

\

actions
contrôle commande

V
conduite

V
pilotage

partie operative

figure 16 : Sûreté en intervention.
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9.1.4.4. Opérations de diagnostic et maintenance.

<=> Détection des défaillances.

Les fonctions principales du système de contrôle commande sont surveillées par les

applications d'automatismes internes ou par un système câblé externe lorsque les

unités informatiques deviennent inopérantes. Les applications ou les systèmes câblés

déclenchent l'appel du système vers le personnel d'astreinte.

La plupart des défaillance non détectées par le système de contrôle commande,

sont détectées grâce au suivi sur les matériels de conduite. Il peut s'agir d'une

défaillance du système de conduite ( arrêt ou dysfonctionnement ), du

dysfonctionnement d'un élément de la partie operative vu au travers des informations

captées ou de l'inexécution d'une commande, d'un dysfonctionnement de la partie

pilotage du système : arrêt, non - exécution d'une action.

Certaines défaillances sont détectées sur la partie operative du processus. Il s'agit

des défaillances non visibles sur le système de contrôle commande ou de celles qui

n'ont pas encore été détectées par un opérateur.

c=> Réalisation des diagnostics.

En dehors des défaillances simples, détectées sur la partie operative, les

défaillances du système nécessitent un diagnostic parfois difficile et même dans

certains cas impossible à réaliser de manière complète.

La défaillance d'un élément du système de conduite ( unité, périphérique ou liaison )

est facilement mise en évidence par des essais de conduite divers.

Les défaillances détectées sur la partie operative ou sur les unités de pilotage sont

identifiées assez facilement lorsqu'il s'agit d'un mode commun de défaillance (

manque d'énergie, liaison numérique interrompue, panne d'un module ). Le diagnostic

nécessite cependant la présence du personnel spécialisé dans l'élément en panne (

électricien, électronicien,...)

Les défaillances individuelles d'une fonction se révèlent difficiles à diagnostiquer.

Des vérifications nombreuses doivent être effectuées, elles prennent en compte l'état

du système à l'instant du diagnostic, les états précédents vus au travers des

informations imprimées ( messages opérateurs et commandes ).
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Les diagnostics difficiles peuvent être facilités par un accès organisé et rapide aux

informations sur la situation de la partie operative du processus : ( fonctionnement des

capteurs et actionneurs: chaînes de commandes, fonctionnement partie operative ).

Les informations concernant l'évolution du système dans la période qui a précédé la

défaillance sont souvent très utiles ainsi que la connaissance des dernières
modifications ou interventions sur la partie operative ou la partie contrôle commande.

«=> Retour à l'état normal.

Dans certains cas les applications d'automatismes effectuent automatiquement le

redémarrage des Unités Locales de pilotage et des applications qu'elles supportent.

Le retour à une situation de fonctionnement normal passe souvent par le

redémarrage sans modification matérielle ou logicielle des unités de conduite ou de

pilotage mises en cause. Il s'agit des cas où aucun diagnostic n'a pu être réalisé ou

lorsque la défaillance est imputable au logiciel système.

Lorsqu'une panne matérielle est identifiée, l'application de conduite ou de pilotage

est arrêtée pour permettre le changement de matériel ( généralement une carte

électronique ). La continuité de fonctionnement n'est alors assurée que grâce à la

redondance lorsque celle ci existe. Les temps d'intervention très variables suivant

l'heure de la défaillance et donc la présence du personnel, forment l'élément critique

pour les systèmes thermiques.

<=> Maintenance matérielle.

La maintenance matérielle du système de contrôle commande est réalisée à un

double niveau, interne au D.R.F.C. et externe. Au niveau interne une équipe

d'électroniciens est spécialisée dans la maintenance du système. Elle effectue une

partie des diagnostics et les remplacements des éléments matériels du système.

Un stock de composants est réservé aux interventions de maintenance. Les

matériels sont configurés à l'avance pour permettre un changement rapide. Les

matériels retirés sont contrôlés par cette équipe, réparés lorsque cela est possible ou

expédiés pour réparation chez le constructeur.

Le grand nombre de matériels utilisés et soumis à maintenance a nécessité la mise

en place d'une gestion spécifique réalisée par la même équipe. Chaque matériel est

identifié et chacun de ses mouvements répertorié dans une base de données.

La gestion permet de mettre en évidence les unités sur lesquelles les défaillances

sont les plus fréquentes et éventuellement les matériels aux pannes récurrentes qu'il

convient d'éliminer du circuit.
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figure 17 : Organisation de la maintenance matérielle actuelle.

La fréquence des pannes est liée soit à l'environnement de l'unité, soit à son taux

d'utilisation dans le temps, ou au volume des applications qu'elle contient. Les

systèmes continus sont effectivement ceux sur lesquels le plus grand nombre de

défaillances sont détectées.

La gestion actuelle de la maintenance matérielle nécessite un travail trop important

qu'il convient de réduire, par une fiabilisation des matériels mais aussi par un moyen

de gestion plus convivial, voir plus simple.
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9.2. DEVELOPPEMENT D'UNE LIAISON ENTRE LES SYSTEMES.

9.2.1. Nécessité du développement d'une liaison numérique entre Architecture 7 et
automates programmables.

Le projet de remplacement a été mené en parallèle avec les développements

informatiques dont il dépend. Ils doivent donner au système actuel les moyens de

communiquer avec les matériels de pilotage et de conduite modernes.

Des difficultés ont été rencontrées dans les développements informatiques

parallèles dues aux reprises successives de l'activité de développement du système

Architecture 7 par plusieurs sociétés informatiques. Ces problèmes ont retardé de

manière importante les développements informatiques et remis en cause les

possibilités de développer rapidement le poste de conduite sur P.C. qui était l'objet

principal de notre projet initial.

Nous avons réorienté notre projet en accélérant l'aspect second, l'introduction

d'automates programmables industriels dans l'architecture de contrôle commande. Cet

aspect prévu dans un terme plus lointain est donc devenu prioritaire. Cette

commutation a été rendue possible grâce à l'assurance donnée de pouvoir faire

communiquer le système actuel et les automates programmables par une liaison

numérique indépendamment des développements informatiques en cours.

Nous avons développer cette liaison sur la base d'une fonction existant dans des

applications Architecture 7 extérieures au D.R.F.C. et l'avons donc adaptée aux

automates programmables que nous avions eu l'occasion d'utiliser.

9.2.2. Utilisations de la liaison numérique.

Cette liaison nous permet d'échanger entre les unités informatiques de types Unités

Locales ou Unité de Gestion de Sous-ensemble ou Unité de Supervision et de

Synthèse, des informations avec des automates. Les performances en matière de

volume d'échange sont limitées compte tenu des vitesses de communications

disponibles mais ce type de liaison s'avère être d'une grande fiabilité. Ces deux points

s'accordent pour justifier son emploi dans l'échange d'informations de pilotage

fonctionnellement importantes et quantitativement peu nombreuses comme celles qui

existent entre unités d'un même sous-ensemble ou entre sous-ensemble.

De plus, la conduite des applications développées sur automates devient possible

en attendant l'ouverture du réseau entre système actuel et les automates. Elle est

réalisable par les mêmes P.C. munis du logiciel Panorama reliés directement aux

automates par bus de terrain.
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figure 18 : Liaison numérique système Architecture 7 - automates programmables
industriels.

Le développement de cette liaison présente un second intérêt, celui de pouvoir

étendre les capacités des Unités Locales en nombres d'entrées / sorties, et

communication de terrain. Ce type d'extension est économiquement avantageux par

rapport à du câblage direct ou même, par rapport aux moyens de raccordement

multiplexes des entrées / sorties distantes jusqu'à présent utilisés.

Nous l'avons dès à présent utilisé cette liaison pour trois applications distinctes.

L'application de surveillance des réseaux électriques de Tore Supra recueille les

informations des contacteurs, disjoncteurs, défauts électriques... dispersées dans les

différents postes électriques de Tore Supra. Elle les transmet au système de contrôle

commande Architecture 7 qui permet de les visualiser et de les traiter rapidement. Elle

a permis notamment de mettre en lumière des problèmes de boucles de masse

apparaissant sur Tore Supra pendant les expériences qui nuisent au fonctionnement de

l'instrumentation et de les supprimer.

L'application de pilotage des vannes de refroidissement des éléments du sous-

ensemble réalise l'économie d'un coûteux matériel de transmission et multiplexage.

La troisième application, le Banc d'Essai des Lignes, est une station d'essai

indépendante du fonctionnement de Tore Supra. Elle peut cependant, par cette liaison

numérique utiliser et télécommander une boucle d'eau de refroidissement disponible

sur Tore Supra.
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9.3. POSSIBILITES DES MATERIELS CHOISIS PREALABLEMENT.

9.3.1. Matériels.

La modularité des automates programmables est très grande grâce aux possibilités

d'extensions en cartes d'entrées / sorties. Il existe deux types de raccordement : des

modules d'entrées /sorties locaux et distants ( reliés au processeur par des cartes de

communication ). Ils permettent l'adaptation des matériels et des besoins en matière

d'entrées / sorties, et de puissance de traitement. Les fonctions pilotées qui ont des

besoins très divers en volume d'entrées / sorties et de puissance de traitement

peuvent recevoir l'architecture de commande la mieux adaptée à leurs besoins.

La communication entre les différentes unités n'est pas prisonnière d'un système

pyramidal. Il est possible de hiérarchiser les communications et il est possible de créer

des liens "horizontaux" entre unités de pilotage d'un même niveau. La maîtrise des

informations qui sont échangées est possible, de nombreuses fonctions de

communications permettent de connaître l'état du support de communication,

d'informer les applications d'automatisme et les intervenants. Les découpages

fonctionnels de l'application peuvent donc être réalisés par une répartition des

fonctions grâce aux très grandes possibilités modulaires des systèmes.

La fiabilité des différents matériels est grande et fait l'objet d'attention de la part

des constructeurs d'automates. Les défaillances toujours possibles du matériel sont

prises en compte et des dispositifs de sauvegarde, de sécurité, d'information existent

sur tous ces matériels. Les aspects maintenance, diagnostic, facilité et sécurité

d'intervention sont pris en compte à la conception. Ils sont réalisés par des dispositifs

de protection, de détrompage, d'amovibilité des différentes cartes électroniques.

Les gammes de matériels sont très étendues. La compatibilité est le caractère de

définition d'une gamme de matériels. Tous les constructeurs d'automates ne sont pas

équivalents sur ce point. L'intérêt de l'exploitant est de posséder du matériel d'une

gamme très large qui permette d'évoluer vers des solutions plus importantes ou plus

performantes. Par contre il faut limiter le nombre de gammes de matériels utilisées

car cela multiplie les besoins en pièces de rechange et complique les opérations

d'installation et de programmation.

9.3.2. Logiciel? systèmes.

Dans le cas du pilotage la fiabilité est le point le plus important. Le choix d'un

constructeur et d'une gamme de produits éprouvés est donc impératif. Nous visons la

suppression des problèmes de logiciels système.
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Dans le cas de la conduite, nous avons une meilleure tolérance aux situations de

défaillance. Peu de situations critiques sont générées par le système de conduite. Il

existe la possibilité d'avoir recours à un second poste de conduite équivalent ou

éventuellement à un poste local plus fiable. Le point principal des systèmes de

conduite demeure les possibilités des fonctions offertes.

9.3.3. Logiciels applications.

Les applications peuvent être programmées dans différents langages informatiques

pour chaque fonction. Il est intéressant de pouvoir adapter le langage au type de

traitement à effectuer : numérique, séquentiel ou combinatoire.

Les applications peuvent bénéficier des possibilités de fonctionnement multitâches
des automates. Nous pouvons adapter le cycle aux différentes fonctions et optimiser

l'utilisation des ressources des automates.

Les découpages en fonctions entre les différentes tâches de temps de cycle

différents peuvent utiliser également les possibilités de hiérarchisation des fonctions

données par les sous-programmes et les macro - étapes16.

Le développement des applications est plus facile grâce aux possibilités de réemploi
très nombreuses. Un grand nombre des fonctions d'une application peut être

rapidement réalisée et validée ( fonctions non spécifiques ).

Le test et la validation sont plus aisément réalisées par simulation en plate-forme

d'essai, les modifications sont très rapides à mettre en oeuvre.

L'accès aux applications en service est possible depuis l'outil de développement dès

lors que l'unité à atteindre est reliée par réseau ou bus de terrain à l'outil : directement

ou à travers plusieurs autres unités relais. L'outil de développement devient ainsi un

outil de diagnostic très performant car il accède à toutes les informations aux travers

des moyens de communication.

La documentation des applications peut être faite de manière automatique

( impression des programmes, dessins des graphes, listes des variables, références

d'utilisation des variables, configuration des modules...).

16Elément de programme qui permet de regrouper plusieurs étapes ou graphes pour simplifier la
structure du programme et la hiérarchiser.
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9.4. CHOIX DU CONSTRUCTEUR D'AUTOMATES PROGRAMMABLES.

Le choix des matériels de pilotage du nouveau système s'est porté sur le matériel le

mieux adapté à cette fonction, les automates programmables industriels.

9.4.1. Nécessité d'un partenariat avejp un constructeur unique.

La nécessité de choisir un unique constructeur d'automates programmables vient de

la relation étroite que nous devons établir avec ce constructeur. Celui-ci fournit en plus

des matériels, des prestations de conseil, suivi, formation et maintenance. Toutes ces

prestations engendre des dépenses.

Ces dépenses comportent les systèmes de développement des applications,

matériels informatiques et logiciels.

Ils comportent un investissement en formation des personnels nécessaire pour

l'installation, la programmation et la maintenance des automates.

Enfin ils comprennent l'achat d'un certain nombre de matériels nécessaires à la

maintenance du parc mis en service.

9.4.2. Procédure de choix du constructeur.

Le travail exposé ici est un des point important confié au responsable de ce

mémoire.

<=> Première sélection.

Le choix du constructeur d'automates programmables qui constituent l'élément

principal du nouveau système de contrôle commande, a nécessité une première

sélection que nous avons faite sur des critères de notoriété des constructeurs et de la

connaissance que nous avions de leurs matériels. Les deux constructeurs Siemens et

Télémécanique ont donc été retenus dans un premier temps.

•=> Une première comparaison [JOU94] a été menée concernant les coûts des

systèmes proposés par les deux constructeurs à partir de trois configurations

représentatives de nos besoins :

D une configuration de développement des applications,

D une configuration correspondant à une unité locale moyenne actuelle,

D une configuration correspondant à un sous-ensemble jugé représentatif et

susceptible d'être remplacé : le sous-ensemble Vide.
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Cette comparaison a permis de confirmer l'équivalence en coût des solutions

proposées par les deux constructeurs, d'évaluer précisément la part informatique de

l'investissement nécessaire au remplacement du système et d'ouvrir le débat de la

comparaison technique entre les produits des deux constructeurs.

c> La comparaison technique reste l'élément le plus complexe du choix,

l'importance de chaque élément est difficile à mesurer, et n'est pas appréciée de la

même manière par chacun.

Le recueil des informations a été effectué sur une large échelle au cours de

multiples rencontres et présentations effectuées chez les constructeurs ou dans nos

locaux.

Les participants à ces rencontres ont été volontairement nombreux pour connaître

l'opinion des personnes responsables du système de contrôle commande mais

également des utilisateurs potentiels en exploitation et également en installation et

programmation du système. Les différentes méthodes de programmation ont été

soigneusement examinées grâce à des exemples et des démonstrations. Elles

représentent la différence principale entre les deux constructeurs. Aucun choix

définitif n'a pu être réalisé à la suite de ces rencontres.

<=> La difficulté de choix nous a amené à réaliser une analyse exhaustive [LEV 93.2]

des offres.

Pour obtenir un tableau comparatif nous nous sommes livrés à une analyse détaillée

de tous les éléments constituant les systèmes des deux constructeurs. A partir de la

multitude d'informations, et d'éléments nous avons d'abord dégagé des

caractéristiques :

D relatives à l'offre des constructeurs ( matériels, programmation, structures

et communications, services offerts par le constructeur ),

• relatives à nos besoins ( système actuel, contraintes, nouveau système

projeté et personnel concerné ).

Nous avons défini 36 critères de comparaison à partir des relations entre les offres

et nos besoins.

Nous avons classé les critères par ordre d'importance ( impératifs, objectifs,

contrainte, confort ).

Chacun de ces critères a été plus ou moins détaillé en différents points de

comparaison sur lesquels les deux constructeurs ont été évalués l'un par rapport à

l'autre :

• bien supérieur si une fonction apparaissait chez l'un et pas chez l'autre,
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D supérieur si une fonction était mieux réalisée ou présentait des

caractéristiques plus intéressantes,

D égal si aucun élément ne permettait de faire une nette distinction.

Le résultat de cette comparaison a permis de montrer que sur les deux catégories

de critères principaux les deux constructeurs étaient très-proches tandis que pour les

critères d'importance moindre Télémécanique prenait l'avantage du fait :

D d'une adéquation plus grande de son type de programmation avec celle

actuellement utilisée sur le système de contrôle commande,

D de la meilleure connaissance de ce constructeur parmi le personnel,

D de la plus importante convergence entre les caractéristiques des matériels,

programmations et structures avec le système projeté.

9.4.3. Choix du constructeur et conséquences.

Le choix final du constructeur décidé par le D.R.F.C. est celui de Télémécanique

dont des matériels avaient déjà été utilisés pour des applications indépendantes du

système de contrôle commande de Tore Supra et duquel nous avions de ce fait une

meilleure connaissance.

Ce choix nous a permis de :

D investir dans un premier système de développement complet chez

Télémécanique,

• de débuter les réalisations programmées nécessaires au remplacement d'unités

du système actuel ( modules communs aux différentes applications : communication,

traitements numériques ....),

• pouvoir faire suivre des stages de formation à plusieurs personnes,

D mettre en place un système de gestion des applications programmées,

D mettre en place un système de gestion de maintenance du matériel,

• créer une bibliothèque de documents relatifs au nouveau système dans laquelle

nous incluons les documents techniques du constructeur.
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9.5. POSSIBILITES DU NOUVEAU SYSTEME.

9.5.1. Performances.

Le logiciel système de l'automate réalise des fonctions cycliques de contrôle de

l'automate, de lecture des entrées et des sorties.

Le programme applicatif peut être réparti sur trois différents types de tâches

informatiques de temps de cycles ajustable en fonction des besoins et une tâche

d'interruption plus prioritaire.

Une tâche rapide de temps de cycle de 1 à 10 ms peut réaliser des traitements

réflexes. Elle interrompt les autres tâches cycliques, elle est précédée de la lecture des

entrées qui lui sont associées et est suivie de l'écriture des sorties associées.

Une tâche principale de temps de cycle entre 10 ms à 150 ms permet d'effectuer

les fonctions les plus courantes, elle s'inscrit dans le cycle principal dans lequel

l'automate effectue ses contrôles systèmes et ses opérations sur les entrées et sorties

Les tâches auxiliaires de temps de cycle ajustables de 50 ms à 2,5 secondes

peuvent traiter les fonctions moins prioritaires.

tâche
principale

tâche
rapide

LEGENDE

traitements
préliminaires

programme
principal

traitements
postérieurs

tâche
applicative

•tâches auxilliaires

tâche
a u xi Ilia ire

0

figure 19 : Organisation des tâches cycliques.



Possibilités du nouveau système. 62

Une importante possibilité est fournie par les sous-programmes associés aux tâches

principale et auxiliaires. Ils permettent de ne pas programmer plusieurs fois une

fonction utilisée à différents endroits du programme. Il en résulte une économie de

place pour le programme et une clarification de celui-ci.

Les langages de programmation des automates choisis se caractérisent par leur

facilité de mise en oeuvre et leur syntaxe simple.

Ils sont au nombre de trois.

D Le langage à contacts permet de décrire de manière visuelle une série de

conditions et l'action qui en résulte. Il est particulièrement adapté à tous les

traitements combinatoires, booléens.

• Le langage littéral utilise les signes alphanumériques et les opérateurs

arithmétiques, logiques et de comparaison de manière efficace pour les

traitements numériques.

D Le langage basé sur le GRAFCET est lui particulièrement utile pour la

description et la visualisation de fonctions séquentielles, des événements

enchaînés dans le temps. Il possède de plus des possibilités de

hiérarchisation des séquences réalisées par des macro étapes qui se

subdivisent en graphes complets.

Les trois langages peuvent être combinés au sein d'un même programme. Le

programmeur possède le choix du langage pour chaque fonction applicative.
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9.5.2. Communication du système.

Les automates choisis permettent de construire une architecture comportant un

nombre quasi illimité d'unités reliées entre elles par des bus de terrain ou des réseaux.

Ces moyens de communication permettent de conserver un découpage fonctionnel en

sous-ensembles. Chaque sous-ensemble bénéficie d'une possibilité de communication

horizontale entre toutes ses unités et conserve son autonomie de fonctionnement

interne en cas d'indisponibilité du réseau principal

P.C.

réseau de communication

communication horizontale

A.P.I.
bus de terrain

A.P.I.

y
partie operative
du processus.

sous-ensemble

A.P.I.

entrées/sorties

figure 20 : Architecture possible avec A.P.I. .

Les entrées / sorties éloignées des unités peuvent être regroupées et reliées à une

unité par un système de transmission du constructeur, sur un support électrique ou

sur fibres optiques, multiplexe et intégré dans l'automate.

Les échanges entre unités peuvent être systématisés grâce à l'emploi de variables

communes mis à jour périodiquement par le logiciel système dans chaque unité. Ceci

décharge les applications d'automatismes d'une grande partie des tâches de

communication.
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9.5.3. Maintenance matérielle et logicielle.

D Fréquence de ces pannes et fiabilité matérielle.

Les valeurs du temps moyen avant panne des matériels varient suivant le type de

ce matériel. Les temps sont calculés par le constructeur à partir de données

statistiques, d'évaluations expérimentales ou d'évaluations prévisionnelles à partir de

tables de données sur les composants. Il en ressort des durées théoriques importantes

de temps de fonctionnement moyen avant panne ( F.M.A.P. ) :

pour une alimentation : 60 000 heures,

pour une carte processeur : 50 000 heures,

pour une carte d'entrées tout ou rien : 1 50 000 heures,

pour une carte de sorties tout ou rien : 120 000 heures,

pour une carte "intelligente"

( communication, entrées / sorties analogiques ) : 40 000 heures.

Ceci nous conduit à un temps moyen avant panne pour une unité type17 de notre

contrôle commande de :4412 heures soit 6 mois. Les retours de matériels chez le

constructeurs et l'expérience que nous avons montrent que ces chiffres théoriques

sont pessimistes même s'ils sont déjà bien meilleurs que les chiffres statistiques

concernant le système actuel.

D Pérennité des matériels.

L'importance du constructeur, la très large diffusion des produits et la compatibilité

des nouveaux produits avec les plus anciens sont les meilleures assurances possibles

pour la pérennité du matériel et du support constructeur dont nous avons besoin.

• Coût.

L'étendue des gammes de matériels offertes par le constructeur d'automates

programmables nous conduit, pour réduire les coûts du matériel disponible pour la

maintenance à limiter le nombre d'éléments utilisés. La fiabilité des matériels nous

autorise de plus à n'en tenir disponibles qu'un ou deux exemplaires de chaque sorte.

L'investissement en matériel de maintenance est réduit à 200 000 F.

17Unité qui comprend : 1 alimentation, 1 carte processeur, 5 cartes "intelligentes" analogiques, ou de
communication, 7 cartes d'entrées tout ou rien, 4 cartes de sorties tout ou rien :
1/FMAP = 1/60000 + 1/50000 + 5/40000 + 7/150000 + 4/120000=1/4412
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D Maintenance logicielle.

La maintenance logicielle se réduit aux logiciels application car les logiciels

systèmes utilisés ont été validés par le constructeur. La maintenance logicielle s'en

trouve donc réduite. Cette maintenance est facilitée par les possibilités des outils de

développement et de tests, et la facilité de visualisation et d'intervention directe dans

le programme de l'automate, même en fonctionnement.

9.5.4. Fiabilité logicielle.

Le logiciel système est constitué de chacun des logiciels implantés dans les

modules à microprocesseurs choisis ( carte processeur, modules de communication...).

Nous choisissons la version la plus récente de chacun de ces logiciels. Cela permet de

couvrir tous les besoins applicatifs même si ceux-ci sont restreints sur une application

et d'offrir des possibilités d'extension à chaque application.

Le logiciel système du constructeur contribue de manière très importante par sa

fiabilité à l'amélioration du système de contrôle commande.

L'élément déterminant est sa qualité. Ce logiciel est entièrement exempt des

bogues que nous rencontrons sur le système actuel, grâce à son industrialisation et la

large diffusion qui en a été faite.

La fiabilité logicielle des applications d'automatisme dépend de la conception mais

également des possibilités offertes en matière de test et de réemploi de modules

testés, ces possibilités existent sur les automates programmables dont l'outil de

développement logiciel couvre les besoins de test et de validation.

9.5.5. Fonctionnalités matérielles du système.

Les automates possèdent des éléments intégrés tels que :

D des bacs ventilés contenant les cartes électroniques,

D un système de "chien de garde" sur l'alimentation électrique,

D un système de détrompage mécanique pour les cartes électroniques,

D des cartes entièrement fermées sans composants accessibles,

D des borniers de câblages et cartes interfaces adaptés au montage en

armoire électriques,

D des indicateurs lumineux d'état des cartes et du fonctionnement.
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9.5.6. Fonctionnalités logicielles du système.

Outre les informations fournies par le logiciel système et accessibles sous formes

de variables logiques ou numériques, il existe un éventail complet d'éléments de

programmation qui s'il est plus réduit que sur le système actuel Architecture 7, offre

plus de possibilités applicatives.

Les opérateurs logiques et arithmétiques, les traitements ou fonctions séquentielles

de base permettent des réalisations programmes plus compactes que sur le système

actuel. Les traitements numériques principaux existent et sont facilement utilisables.

Ceux qui sont absents sont réalisables sous forme de sous-programmes.

gestion du temps

Les éléments de programmations que sont les fonctions temporelles ( horloge

temps réel, monostables, programmateurs cycliques, temporisations ...) sont simples à

mettre en oeuvre et ne présentent pas d'aléas de fonctionnement. Ils offrent des

possibilités étendues dans l'échelle des temps. La gestion du temps est parfaitement

maîtrisée.

modules de programmes réutilisables.

Des modules de programmes peuvent être créés, associés ou non à des zones de

mémoires réservées. Ils peuvent être stockés sous forme de fichiers et réutilisés dans

d'autres applications ou à d'autres endroits dans la même application. Cette possibilité

est très précieuse car permet un gain important en temps de développement, de mise

au point et de fiabilité.
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Opérations de mise au point, de test et de diagnostic.

L'accès existe pour tous les éléments internes de l'automates, variables systèmes

et variables internes, entrées / sorties. Il est possible de forcer les différentes

variables, de visualiser directement le fonctionnement des graphes et des modules

programmés en langages littéral ou à contacts.

Les variables systèmes donnent l'état des différents modules matériels, des tâches

logicielles et du système lui même, il est donc possible d'organiser un diagnostic

rapide et précis de l'ensemble : matériel, système, application.

L'accès à toutes ces informations et fonction peut être effectuer au travers des

réseaux de communication des unités. Il peut être réalisé simultanément sur plusieurs

unités, ce qui facilite les opérations de mise au point, test et diagnostic des

communications également.

9.5.7. Exploitation du système.

Conduite locale.

L'architecture des automates reliés entre eux par un bus de terrain à l'intérieur d'un

même sous-ensemble autorise l'emploi d'un poste de conduite locale ( un clavier -

écran Télémécanique ) qui permet les opérations d'exploitation et de maintenance de

la partie operative.

Outil de mémorisation.

Le principal outil de conduite, le P.C. muni du logiciel Panorama fournit une capacité

de mémorisation des événements très importante directement sur son disque dur (

évalué à 15 jours ). Il fournit indirectement une capacité illimitée de stockage sur

bande magnétiques» Le suivi des fonctionnements et des tendances peut être réalisé

sur de longues périodes.

Les automates possèdent une mémoire interne qui conserve les informations même

en cas de perte d'alimentation électrique ( par une batterie ou un type de mémoire

adapté ). Les applications d'automatismes conservent ainsi la mémoire de l'état de

fonctionnement avant arrêt et tous les compteurs relatifs au fonctionnement.
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Logiciel système.

Une grande quantité d'informations est présentée par le logiciel système des

automates. Ces informations concernent l'état matériel de l'ensemble des modules

matériels raccordés, l'état de la mémoire, de la batterie de sauvegarde, des différentes

tâches logicielles etc. Le logiciel système offre les possibilités d'un diagnostic très

complet du système de contrôle commande. Ces possibilités sont utilisées par des

fonctions programmées applicatives et par les opérateurs.

Documentation des programmes d'automatisme.

L'outil de développement des automatismes permet la réalisation de documents de

manière systématique à tous les niveaux de l'application.

Les configurations matérielle et logicielle, les programmes d'automatismes, les

modules de programmes, tous les éléments peuvent être munis de commentaires, de

noms mnémoniques, qui sont repris par le système de programmation et de

documentation. La fabrication d'un dossier d'une application et sa mise à jour sont

très faciles et rapides.
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9.6. SYNTHESE DES APPORTS AMENES PAR LE NOUVEAU SYSTEME.

9.6.1. Perfectionnement du système de contrôle commande.

9.6.1.1. Améliorations apportées au système.

• Les synoptiques possèdent des fenêtres ergonomiques, des possibilités

d'aide en ligne, une organisation hiérarchique et une réalisation rapide.

D Les messages sont plus élaborés grâce à des textes plus longs. Ils sont

organisés par types ( fonctionnement, défaut, alarme, commande opérateur

) stockés et conservés dans des fichiers. Des procédures de commandes

opérateurs, sont réalisées par les fonctions séquentielles fournies par le

logiciel Panorama.

• Les automates offrent des temps de cycle et de traitement de la

milliseconde à plusieurs dizaines de secondes.

• L'évolutivité du système : modularité des unités, possibilités d'entrées /

sorties distantes couvre tous les configurations actuelles et imaginées pour

Tore Supra pour le futur.

• La fiabilité matérielle et logicielle du système et des applications atteint le

niveau des système industriels. Le Fonctionnement Moyen Avant Panne (

F.M.A.P.) est évalué à 4412 heures soit 6 mois pour une unité de pilotage (

voir § 9.5.3. ).

• La maintenance matérielle est simplifiée, les opérations sont plus rapides à

exécuter, les possibilités d'erreur moindres. La gestion des matériels peut

être organisée de manière similaire à celle qui existe actuellement.

D La maintenance logicielle des programmes d'application peut être mise en

oeuvre dans des temps plus courts grâce à l'existence de nombreuses

informations, à l'accès rapide à celles-ci et à la facilité de modification des

programmes.

9.6.1.2. Fonctions nouvelles.

D La communication horizontale entre Unités est possible grâce aux bus de

terrain.

• L'archivage des événements est une fonction très complète fournie par le

logiciel Panorama.
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• Le tri des messages opérateurs est réalisé par un classement dans des

fichiers différents.

D Le tracé de courbes historisés est possible sur des durées de 2

semaines.

• Toutes les informations sur l'état du logiciel système sont disponibles

pour le diagnostic.

D Un grand nombre d'informations sur l'état du matériel sont accessibles.

EU L'état des modules et des principales fonctions matérielles :

alimentations, configuration, état de la mémoire, est visualisé par des

indicateurs lumineux.

• Des événements à des fréquences supérieures de 2 kHz peuvent être

acquis sur les entrées de comptage rapide des automates.

D Les automates sauvegardent leur programme par une batterie, ou dans

une mémoire morte spécialisée pour cela.

• La sauvegarde du contexte avant un arrêt est possible pour une partie

des informations.

• Les temps de cycle des différentes tâches cycliques des automates

peuvent être surveillés.

D Les fonctionnalités de gestion du temps ( monostables, temporisateurs...)

ont une précision de 10 ms,

D Le temps d'activité des étapes de GRAFCET est disponible pour la

programmation.

D Nous pouvons visualiser directement le fonctionnement du programme.

• La documentation automatique des applications est faite sur l'outil de

développement des automatismes.

D La conduite locale des unités pour le test et le secours est réalisable avec

des postes de conduite simplifiés.

9.6.1.3. Points forts du système préservés.

Eléments matériels :

D Le nombre d'entrées / sorties pilotables par un automate est supérieur à

celui d'une Unité Locale.

• La communication par fibre optique est possible par réseau et pour les

entrées / sorties distantes.
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Elément du logiciel système :

D Des messages peuvent être déclenchés par les automatismes à

destination de l'opérateur.

D La communication par adressage direct entre toutes les unités est

réalisable à travers les deux niveaux de communication réseaux et bus de

terrain.

Eléments des logiciels applications :

D L'opérateur conserve les possibilités de paramétrage en exploitation.

• L'opérateur dispose de la possibilité de forcer les valeurs de certaines

variables ( celles prévues par les applications d'automatismes ).

D La programmation en langage basé sur le GRAFCET est toujours

disponible.

D Les variables numériques sous forme de nombres réels sont présentes

dans les automates destinés à remplacer les Unités Locales.

D Les traitements numériques de type régulations et linéarisation sont

disponibles ou réalisables par programme.

• Les variables peuvent être exprimées en grandeurs physiques.

D Les entrées analogiques peuvent être scrutées par le programme en

fonction dubesoin réel.

9.6.2. Organisation du système.

Les langages, l'organisation des applications sur automates et leurs nouvelles

possibilités nous amènent à réaliser une nouvelle analyse des applications et une

nouvelle écriture suivant un découpage fonctionnel plus adapté et facile à appréhender

[GIL9O].

L'organisation est basée sur la séparation des fonctions des applications

d'automatismes en fonctions d'utilité générale concernant toutes les applications et en

fonctions purement applicatives spécifiques à la partie du processus pilotée.

9.6.2.1. Applications d'automatismes : découpage fonctionnel.

Le découpage fonctionnel que nous proposons est destiné à faciliter les différents

aspects du développement et de l'exploitation des installations pilotées.

La première séparation fonctionnelle que nous établissons distingue les fonctions de

pilotage des installations ( purement applicatives ) et les fonctions qui n'agissent pas

directement sur le pilotage de la partie operative.
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D Les fonctions applicatives sont les automatismes qui pilotent la partie

operative du processus. Elles sont structurées entre elles suivant une

organisation en plusieurs types :

fonctions de marches ( différents régimes peuvent exister ),

fonctions d'arrêt ( arrêt normal, arrêt d'urgence )

fonctions de défaut ( traitements des anomalies de fonctionnement ).

Ces fonctions nécessitent l'existence d'autres fonctions qui n'interviennent

pas directement dans le pilotage des applications, mais lient les précédentes

au contexte matériel, logiciel système et humain.

D les fonctions d'initialisation effectuent les opérations de configuration des

différents modules matériels des automates.

• Les fonctions de communication réalisent les échanges nécessaires entre

les différentes unités de pilotage. Elles fournissent également les

informations sur le bon déroulement des échanges de manière à permettre

aux fonctions émettrices et réceptrices de réagir à une perte de liaison.

Les échanges d'informations de pilotage entre unités peuvent être périodiques,

et répéter en permanence des messages inchangés.

Ceci présente plusieurs avantages qui sont :
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Les pertes de liaisons sont détectées par les automatismes dès qu'elles se

produisent et non au moment ou un échange doit être effectué : à la

sollicitation.

Le volume des échanges est constant, on peut considérer que les moyens de

communication tournent en régime établi sans risque de surcharge due à

une avalanche d'événements. Les échanges ont alors un régime unique bien

connu.

Une erreur de transmission même non détectée par le système est corrigée à

l'échange suivant.

• les fonctions de sécurité des applications et des matériels permettent de

stopper un fonctionnement anormal et de mettre les sorties de l'unité dans

leur état de sécurité.

Ces fonctions trouvent leurs informations à différents niveaux :

A l'extérieur de l'automate une entrée de marche / arrêt permet de commander

son fonctionnement. Elle peut être pilotée par un mécanisme câblé, par une

commande manuelle ou les deux, par une autre unité...

A l'intérieur de l'automate les informations système traduisent l'état des

différents modules matériels, des éléments principaux de l'automate :

( processeur, mémoire, alimentation électrique ...). Elles traduisent

également le fonctionnement des différentes tâches et permettent de

détecter diverses anomalies éventuelles ( temps de cycle trop long,

traitement mathématique erroné....).

Les applications d'automatismes peuvent posséder des fonctions associées de

surveillance ( temps de fonctionnement, seuils...) qui s'apparentent aux

fonctions applicatives de défauts.

D Les fonctions de conduite permettent de traiter les ordres envoyés par les

opérateurs humains. Elles n'existent pas toujours. Leur rôle est de contrôler

les actions des opérateurs, d'autoriser ou d'interdire certaines actions en

fonction des régimes, de rendre cohérents les ordres et l'état des

automatismes.

• Les fonctions de diagnostic ont pour objet de réunir les informations de

toutes natures, de les élaborer lorsqu'elles n'existent pas à l'état brut dans

les autres fonctions, pour les présenter aux opérateurs chargés de

diagnostiquer un incident, ou de contrôler l'état du système.
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Toutes les fonctions peuvent et doivent être structurées par des liens qui sont les

variables d'entrée et de sortie de chacune. Ces variables sont utilisées : soit par

d'autres fonctions du système ( fonctions de gestion de fonctions de pilotage,

fonctions communication ), soit par les éléments externes au système que sont la

partie operative du processus ( entrées / sorties matérielles ) ou les opérateurs (

commandes et informations ).

9.6.2.2. Echanges entre fonctions applicatives.

Les fonctions qui doivent communiquer, situées dans deux unités différentes, ont

besoin d'être assurées de la bonne transmission. Nous confions donc les échanges et

leurs contrôle aux fonctions spécialisées qui regroupent les demandes d'échanges,

contrôlent la validité des échanges et informent les fonctions clientes du résultat.

Les fonctions d'une même unité n'utilisent pas de fonctions de communication,

mais des variables internes à l'unité, il n'y a pas donc de risque sur les échanges. Il

faut regrouper dans une même unité les fonctions qui coopèrent le plus entre elles

sauf si l'on veut instaurer une indépendance matérielle ou un système de redondance.

9.6.2.3. Organisation des fonctions purement applicatives.

La complexité de certaines des applications pilotées et donc de leurs automatismes

de pilotage rend nécessaire une organisation hiérarchisée des fonctions et des

applications d'automatisme.

La structuration des différentes fonctions applicatives est le dernier objectif de

l'organisation du nouveau système.

Le but principal est de permettre aux intervenants de se faire une représentation du
fonctionnement des automatismes, et au concepteur de construire une application

plus fiable, plus facile à tester et à modifier.

Le découpage des applications en fonctions doit donc suivre un modèle simple tel

que celui préconisé par le GEMMA Guide d'Etude des Modes de Marche et d'Arrêt.

L'organisation des modes de fonctionnements est faite de trois familles

fonctionnelles ( contrôle commande non défaillant ) et un état ( contrôle commande

défaillant ).
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Les modes A regroupent les fonctions d'arrêt et de remise ne route,

Les modes F sont constitués des fonctionnements normaux,

Les modes D rassemblent les fonctions de défauts ( défauts de la partie operative ),

L'état de défaillance de la partie contrôle commande est formé par les fonctions que

nous avons classées en sécurité et surveillance ( défaillances du système de contrôle

commande ).

L'organisation détermine les différents liens entre les fonctions, les possibilités de

changement de mode de fonctionnement.

Par exemple l'organisation des fonctions applicatives fixe le passage d'un mode de

mise en route à un mode de fonctionnement, puis à un mode d'arrêt.

Elle fixe en plus le passage d'un fonctionnement normal à un fonctionnement en

défaut, puis à un arrêt ou à nouveau à un fonctionnement normal.

L'organisation permet de répartir l'usage des fonctions entre tous les intervenants.

Chacun d'eux, en exploitation possède alors une connaissance bien définie du

système suivant les fonctions qu'il manipule ( conduite de telle ou telle partie de la

partie operative du processus, diagnostic matériel ou des programmes d'application,

maintenance d'une partie de la partie operative du processus...).

La connaissance même partielle que chaque intervenant a du système, doit lui

permettre de situer l'état du système à partir des moyens de conduite. Trois

possibilités doivent pouvoir se présenter :

• l'intervenant reconnaît la situation et parvient à utiliser le système,

• l'intervenant ne reconnaît pas la situation mais sait ramener le système

dans un état connu,

• l'intervenant ne sait pas amener le système dans une situation qu'il

connaît, il doit alors savoir à qui faire appel, ou comment arrêter le

fonctionnement puis éventuellement le relancer.
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9.7. METHODE DE CONDUITE D'UN PROJET DE REMPLACEMENT MISE
AU POINT POUR LE PROJET.

Cette méthode développée spécifiquement pour le système de contrôle commande

de Tore Supra, est transposable à d'autres installations dans des situations analogues.

9.7.1. Portage matériel.

Le portage matériel est l'ensemble des opérations de remplacement des matériels

actuellement utilisés pour le contrôle commande d'un sous-ensemble, par des unités

de conduite et de pilotage modernes.

Le premier aspect s'attache à résoudre des problèmes de choix de matériels, de

répartition de ces matériels ainsi que de la définition des communications.

Le second aspect du portage matériel tient à sa réalisation elle même. La phase

d'installation requiert une méthodologie à définir qui prend en compte le travail, depuis

la conception des baies électriques qui contiendront les unités de traitement

informatique, jusqu'aux tests électriques des différents équipements installés.

Le travail lié au portage matériel revêt une importance capitale pour un

fonctionnement correct et la fiabilité du système de contrôle commande. De plus, il

engendre la plus grande part du temps d'indisponibilité du sous-ensemble du fait des

temps nécessaires au câblage et à ses vérifications. Il nous faut respecter les dates et

les temps d'arrêt prévus.
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9.7.1.1. Choix de l'application portée.

Les facteurs de choix des applications portées sont multiples.

L'importance fonctionnelle d'un sous-ensemble, d'une unité particulière ou même

d'une fonction d'automatisme peut justifier sont portage sur un nouveau type de

matériel.

Les problèmes susceptibles d'être résolus par le nouveau système influent la

décision de portage. Il peut s'agir, de la fiabilité d'une unité particulière, de redistribuer

les fonctions d'application sur une nouvelle structure matérielle, de résoudre un

problème de communication ou d'organisation de plusieurs sous-ensembles.

Les possibilités financières vont donner le rythme des remplacements.

La disponibilité de la partie operative liée à l'application à remplacer ( périodes

d'arrêt prévues ) va conduire à la mise en place de la planification.

La disponibilité des personnes intervenant dans le portage est à vérifier à chaque

étape, installation, programmation, mise service.

9.7.1.2. Procédure de portage.

Le portage matériel dicte l'organisation de chaque remplacement car il induit le plus

de contraintes.

La procédure de portage est la liste des travaux successifs à réaliser pour le

remplacement d'une application de contrôle commande. Il peut s'agir du

remplacement d'une unité locale, de plusieurs unités locales d'un même sous-

ensemble ou du remplacement d'un sous-ensemble complet.

Cette procédure a été élaborée grâce au retour d'expérience des applications

réalisées sur micro-automates ou sur des stations d'essai indépendantes.

Les documents d'installation, câblage ont été faits lors de ces applications et sont

réutilisables.
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figure 22: Procédure de portage.

Analyse de l'existant.

L'analyse de l'existant permet de recueillir tous les éléments matériels et logiciels,

documentations, de détecter les défauts spécifiques à ('applications, les difficultés et

les points positifs ou importants.

Définition de l'application.

La définition de l'application comporte trois points.

D Définition des limites de l'application : partie operative concernée,

fonctions de pilotage.
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• Définition des liens de l'application : entrées / sorties avec la partie

operative et des échanges avec les autres applications de pilotage.

D Evaluation des besoins de conduite et des besoins futurs.

Identification des éléments de l'application.

L'identification des éléments de là partie operative liés à l'application rassemble les

informations sur : les capteurs, transmetteurs, actionneurs, préactionneurs,

alimentations électriques et alimentations en fluides ( d'énergie : air comprimé, de

refroidissement : air, eau ).

La topologie des entrées / sorties et alimentations doit être relevée.

Caractérisation des entrées / sorties.

Il est nécessaire de relever les caractéristiques électriques des entrées / sorties:

tensions, courants, isolements, communs, protections, gammes des valeurs

analogiques, sens d'information fournie par les transmetteurs.

Il faut également connaître les caractéristiques de comportement des constituants :

comportements, orientés ( sécurité orientée vers l'arrêt ou vers la marche,

comportement monostable ou bistable ).

Détermination des emplacements possibles.

Cette opération est nécessaire et parfois problématique. Il existe souvent peu de

sites possibles, les locaux sont très encombrés et il est nécessaire de conserver de

manière provisoire l'ancienne armoire électrique.

Un repérage des emplacements, de la disponibilité des sources électriques

d'alimentation et de celles des fluides pour les armoires et coffrets de contrôle

commande ( pilotage ) est nécessaire pour déterminer leurs emplacements.

Nous relevons en même temps les possibilités et les niveaux de protection

nécessaires, les besoins spécifiques aux emplacements.

Le schéma fonctionnel de contrôle commande contient la liste des fonctions

principales et les liens entre ces fonctions, les liens avec l'environnement ( partie

operative, alimentations...).

Le schéma des emplacements est fait avec le nombre et les types d'entrées /

sorties réparties entre les différentes fonctions applicatives ( nomenclature ).
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Définition des moyens de pilotage et de conduite.

A partir des deux schémas précédents nous définissons l'architecture de contrôle

commande, la répartition des unités entre les différents emplacements, la répartition

des entrées / sorties et des moyens de conduite ( locale ou centralisée ).

Nous pouvons ensuite définir les moyens de pilotage, unités, modules d'entrées /

sorties et éléments de communication et prendre en compte les systèmes câblés.

L'établissement de la liste du matériel de contrôle commande permet le chiffrage du

coût et l'approvisionnement de ce matériel.

Développement des applications programmées ( portage logiciel )

Le pilotage et la conduite sont développés successivement, le détail est donné au

chapitre 9.7.2.

Définition des enveloppes et du câblage.

A partir des deux schémas précédents : schéma fonctionnel, schéma des

emplacements, et de la définition du matériel de pilotage, l'étude des armoires et

coffrets devient possible.

Elle comprend la définition des raccordements ( borniers, câbles ), des

entrées/sorties, des alimentations ( puissance, protections, isolements, distribution ),

des systèmes câblés et des communications.

Elle aboutit aux schémas de câblage des armoires et coffrets de contrôles

commande.

Elle fixe la liste des travaux et des matériels électriques qui permettent : le

chiffrage, la planification du travail de câblage de la fabrication des armoires et

coffrets et du raccordement sur le site.

Réalisation des armoires et coffrets.

Elle dépend des approvisionnements en matériels électriques et informatiques de

contrôle commande.

Tests en plate-forme.

Ils comportent la réception des armoires et coffrets, le contrôle du câblage (

alimentations, entrées / sorties, communication ... ).

Ils se poursuivent par le transfert des programmes dans les unités, les tests

proprement dits, les simulations et la validation des fonctions.



Méthode de projet de remplacement. 81

Raccordement sur site.

Il débute par l'installation des armoires et des coffrets sur le site, puis les

raccordements des communications et des entrées / sorties qui sont les opérations les

plus délicates et qui demandent un suivi et une vérification rigoureux.

Documents d'exploitation, mise en service, formation des exploitants.

La réalisation des documents d'exploitation est pleinement terminée dans la période

de mise en service, conjointement avec la formation des exploitants du système.

9.7.2. Portage logiciel.

Le portage logiciel est la partie la plus complexe de l'opération de remplacement du

système de contrôle commande d'un sous-ensemble.

Il comprend comme besoin commun à tous les remplacements :

• la définition des fonctions logicielles d'usage général,

• leur développement,

D la mise à disposition des outils de développement pour la programmation

des fonctions purement applicatives,

• la définition des principes et méthodes de programmation des fonctions

purement applicatives,

D la mise en place d'une bibliothèque de documentation,

• l'analyse du fonctionnement du système à piloter,

• le développement et le test des applications d'automatismes,

D le développement et le test des applications de conduite,

D la mise en place des documents d'exploitation.

9.7.2.1. Outils de développement des applications.

L'organisation du portage logiciel et la réalisation d'applications d'automatisme

étendues nécessitent la mise en place de l'outil de programmation18, de la

documentation associée et d'une formation des utilisateurs.

18Station de développement compatible P.C. muni du logiciel système multitâche OS/2 : FTX 507. Elle
permet de visualiser en temps réel le déroulement d'application dans différents automates. Ceci est
particulièrement utile pour la mise au point des communications.



Méthode de projet de remplacement. 82

9.7.2.2. Choix des unités à remplacer.

La priorité a été donnée aux fonctions de contrôle commande les plus importantes

pour la disponibilité de Tore Supra. C'est dans le sous-ensemble réfrigération que se

situe la fonction la plus importante : l'eau décarbonatée dont dépendent directement

ou indirectement tous les autres sous-ensembles à l'exception du sous-ensemble

sécurité qui est indépendant. Cette fonction est actuellement répartie entre l'Unité de

Gestion du sous-ensemble et les deux premières Unités Locales de manière à posséder

un fonctionnement minimum redondant.

Le premier remplacement prévu est donc celui de l'Unité Locale 1 par un automate

qui hérite en plus des fonctions associées situées dans l'Unité de Gestion du Sous-

ensemble. Simultanément ou différé, le remplacement de l'Unité Locale 2 complète le

remplacement des fonctions les plus importantes. Ultérieurement l'Unité Locale 4 ( la

dernière de ce sous-ensemble ), l'Unité de supervision et de Synthèse et le Sous-

ensemble Vide seront remplacés ( 1995 et 1996 ).

9.7.2.3. Cycle de développement des applications.

Le développement est organisé de manière à réduire le travail du programmeur au

niveau de la programmation proprement dite, mais aussi des tests et des modifications

éventuelles.

• la définition des fonctions logicielles d'usage général ( initialisation,

communication, sécurité ,conduite diagnostic )

• leur développement pour la première application réalisée, ou leur réemploi,

D la définition et le développement des modules de programmes

réutilisables par les fonctions purement applicatives,

D la définition des principes et méthodes de programmation des fonctions

purement applicatives :

le découpage en fonctions distinctes : marches / arrêts, fonctionnement et

défauts,

la définition des liens entre ces fonctions : dépendances et variables de

communication,

l'affectation des variables internes et entrées / sorties aux différentes

fonctions,

la programmation des fonctions, et les tests de chacune,

les tests de groupes de fonctions,

• la mise en place d'une bibliothèque de documentation,
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• l'analyse du fonctionnement du système à piloter ( fonctionnement actuel

et améliorations demandées ),

D le développement et le test des applications d'automatismes suivant la

méthode définie,

• le développement et le test des applications de conduite,

D la mise en place des documents d'exploitation.

Incidence du portage sur le découpage fonctionnel : exemple du sous-ensemble

Réfrigération.

répartition initiale des fonctions répartition des fonctions après le
remplacement des Unités Locales 1 et 2

reseau
U.G.S.

liaisons point
à point

reseau
U.G.S.

liaison point
à point

bus de terrain

I I
U.L 1 U.L 2 U.L 4 A.P.I. 1 A.P.I. 2 U.L 4

fonctions __^
eau décarbonatée

fonctions ffiffi
eau déminéralisée

fonctions
boucle pressurisée

figure 23: Redistribution fonctionnelle dans le sous-ensemble réfrigération.

Dans un découpage fonctionnel de premier niveau, les fonctions de pilotage de l'eau

décarbonatée et de l'eau déminéralisée actuellement sont réparties entre les Unités

locales 1 et 2 et l'Unité de Gestion du Sous-ensemble. Elles sont redistribuées dans

deux automates 1 et 2. Le premier recueille également les fonctions de l'U.G.S.. On

établit de ce fait une hiérarchie entre les deux automates.

Les entrées / sorties sont distribuées entre les automates , les zones mémoires et

les tâches logicielles partagées entre les fonctions.

L'organisation des applications reprend ce qui à été défini précédemment :

fonctions purement applicatives et fonctions communes aux applications :

communication, diagnostic, initialisation, configurations, sécurité, conduite. Les

fonctions générales sont réalisées rapidement grâce à l'utilisation des modules testés

auxquels nous appliquons les paramètres de l'application.
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Les modules de programmes sont réalisés grâce aux possibilités données par le

système de développement

Les modules réutilisables peuvent contenir :

D une ou plusieurs parties de programme ( traitement numérique, traitement

d'initialisation...), en différent langage de programmation,

m aucune, une ou plusieurs zones de variables ( booléennes, numériques ),

• aucune, une ou plusieurs zones de constantes ( paramètres ).

Les modules peuvent être groupés en macro-modules pour simplifier leur gestion.

Exemples de modules réalisés :

traitements numériques : macro-module comprenant les modules linéarisation par

segments, traitement polynomial, exponentielle, gestion des traitements numériques.

carte de 16 entrées analogiques : macro-module comprenant initialisation de la

carte, diagnostic de la carte, lecture des entrées analogiques, mise à l'échelle et filtre

des entrées analogiques.

Ce macro-module doit être dupliqué pour chaque carte de 1 6 entrées analogiques

présente dans l'automate. On affecte des zones mémoires et des zones de

programmes différents à chaque duplication.

Des modules peuvent être réalisés pour des fonctions purement applicatives, ainsi

toutes les fonctions de pilotage de la moitié de la boucle d'eau decarbonate situées

dans A.P.I. 1 forment un macro module directement réimplantable dans l'A.P.1.2 pour

la seconde moitié.
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schéma fonctionnel organisation matérielle
jnformatique ____...--

fonctions types
de
configuration

fonction types
de
communication

création des applications
^^attribution des ressources^

ons

- V

fonctions types
de diagnostic

modules de
traitements

^ fonctions
^___œnfigurations

fonctions
^—- communicatignj

f
fonctions
diagnostics

-il variables de
contrôle

Integration des
modules de traitement

existant sur le
système actuel

onctions'
^applicatives pures

variables de
contrôle et
échanges

variables de
diagnostic

variables de
contrôle et
coordination

-ii variables de
conduite

variables
brutes, traitées
et paramètres

fonction de
-sécurité et surveillance-^

variables de
sécurité et
surveillance

figure 24 : Programmation des applications d'automatisme.

Les fonctions purement applicatives sont réalisées en s'appuyant sur l'analyse

effectuée pour le système existant ou peuvent être totalement remaniées après une

nouvelle analyse. Elles constituent la partie la plus importante des opérations de

programmation. Un découpage conforme aux trois modes : marche / arrêt,
fonctionnements normaux et défauts est préconisé.

Chaque fonction engendre un ensemble de variables associées qui vont être le

champ d'intervention des différents intervenants, pour la simple visualisation ou pour

la modification.

Par exemple la maintenance de la partie operative ( changement d'un capteur ) fera

intervenir un spécialiste de la partie operative sur les paramètres des traitements

associés à l'entrée correspondante.
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Elles nous ont permis globalement : de mettre en oeuvre des applications sur

automates programmables utilisant les trois langages de programmations.

Les applications se sont trouvées être très variées. Des stations d'essai travaillent

dans des période de temps ouvrable et nécessitent une grande souplesse d'utilisation (

paramètres de fonctionnement très nombreux et extrêmes ). Des applications sont

continues avec fonctionnement stabilisé mais demandent une grande disponibilité

réalisée par redondance et commutation automatique et déclenchent les appels

d'astreinte.

Des applications sont isolées, d'autres mettent en oeuvre des moyens de

communication par bus de terrain, liaisons numériques dans des environnements

divers.

Certaines applications ne possèdent aucun moyen de conduite ( marche / arrêt ),

d'autres des moyens très réduits ( clavier / afficheur ), d'autres des moyens classiques

( écran / clavier ) avec des synoptiques, enfin l'une d'elle possède un P.C. muni du

logiciel Panorama complet ( archivage, historique, messages....).

Les applications ont été réalisées en collaboration plus ou moins importante avec le

personnel des groupes concernés. La complexité, la disponibilité, la formation, la

volonté des personnes de s'impliquer plus ou moins dans la réalisation des systèmes

ont commander la répartition du travail.
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Les fonctions de diagnostic des matériels sont réalisées grâce aux variables d'état

des différentes cartes électroniques constituant les automates. Elles sont présentées

sur des synoptiques spécialisés des écrans de conduite et sont également accessibles

par la station de développement reliée au réseau des automates.

9,7,3. Participation et formation des intervenant.?.!

9 .7 .3 .1 . Participation des intervenants.

Pour réussir le portage d'un sous-ensemble l'élément le plus important est l'élément
humain puisque c'est lui qui, au - delà de toute organisation, méthode ou test, comble

le manque qui est resté du domaine de l'imprévisible, du non planifiable, du détail, ou

de l'oubli.

Les intervenants sur le système de contrôle commande sont nombreux, de

formation et de spécialités diverses. Il faut pour chacun d'eux trouver dans le

changement de système de contrôle commande un intérêt supérieur à la gêne que va

provoquer, pour eux, le travail supplémentaire et l'effort d'adaptation au nouveau

système.

De plus la réussite technique du portage d'un sous-ensemble qui sera toujours une

opération très complexe nécessite la levée préalable de nombreuses interrogations non

résolues par l'analyse.

La seule méthode efficace pour lever les aléas techniques est le passage par des

réalisations plus limitées :

incluant les mêmes techniques,

mettant en oeuvre les mêmes types de matériels,

pour les mêmes types d'applications,

dans un environnement identique,

par les mêmes personnes.

Ces réalisations permettent de résoudre les problèmes à des échelles d'importance

moindre sur des applications moins critiques. Elles ont l'autre très grand avantage de

permettre une formation des intervenants ou du moins d'un échantillon représentatif

d'entre eux qui peut servir de noyau à la réalisation du portage des sous-ensembles.

Ces réalisations citées en annexe A3 et l'expérience que l'on en a retiré sont donc

la clé principale de la réussite du portage et le but principal en réalisation dans notre

projet.
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9.7.3.2. Formation des intervenants.

Installation.

L'élaboration des coffrets et armoires électriques et le câblage nécessitent une

connaissance des différents matériels et de leur mise en oeuvre qui a été acquise lors

des applications successives réalisées. Celles-ci ont été l'occasion pour les électriciens

qui se sont répartis le travail, d'établir des schémas types.

Programmation.

La formation à la programmation est la plus difficile car elle touche un panel de

personnes assez vaste avec des connaissances sur les automates très variées.

Plusieurs solutions ont été utilisées.

La formation par stage spécialisé chez le constructeur a été donnée lorsque nous

pouvions associer les personnes formées à une application dans un délai court.

La formation par des stages réalisés au D.R.F.C. a été dispensée par le constructeur

lorsqu'il a été question de fournir une connaissance plus globale à un groupe de

personnes. Celles-ci n'ont aucune application immédiate à réaliser mais sont

-ceptibles d'en avoir dans l'avenir.

.a formation directe par collaboration a été faite a chaque fois qu'une application

automate nous en a donné l'occasion. Cette formation a été réalisée par nous

.ne et J.Y.Journeaux auprès d'un total d'une dizaine de personnes.

Nous même avons du nous former au nouveau système de développement, à toutes

les possibilités offertes par les matériels et logiciels : programmation des application,

mise en oeuvre des réseaux, des moyens de conduite, des logiciels de diagnostic, de

mise au point, de documentation, de gestion des applications... Ceci représente un

volume de documents et un travail d'apprentissage très importants.

Exploitation.

La formation directe des exploitants sur les constituants du contrôle commande,

automates et P.C. a pu être faite avant la mise en service par des cours que nous

avons dispenser sur la constitution et le fonctionnement des automates et par la

participation des exploitants à la réalisation des synoptiques. Il est cependant vrai

qu'une implication personnelle permanente à l'exploitation des réalisations sur

automates programmables est nécessaire pour répondre aux questions quotidiennes

des exploitants, et améliorer leur connaissance du système.
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Maintenance.

La formation à la maintenance matérielle n'a pas été nécessaire pour les P.C.

compte tenu de l'emploi déjà ancien d'un tel matériel à d'autres fins que le contrôle

commande. Les automates programmables ont par contre nécessité une formation de

l'équipe de maintenance par un stage délivré par le constructeur. Cette formation a du

reste permis de faire le point de l'ensemble des besoins matériels, et organisationnels

pour cette maintenance.

La mise en place de la maintenance des nouveaux systèmes comprend les

différents aspects : stock, gestion, documentation.

unités en
services

diagnostic
global

remplacement

stock de
maintenance

stockage

gestion des modules et opérations de maintenance

matériel en
maintenance
externe

réparation
en externe

figure 25 : Maintenance matérielle et gestion sur le nouveau système.

La maintenance matérielle doit être organisée en fonction des nouvelles

caractéristiques des matériels.

Ceux ci sont plus fiables, ils ne sont pas réparables par le personnel du D.R.F.C.. Le

matériel géré en maintenance peut être étendu aux éléments passifs utilisés pour le

raccordement et aux alimentations électriques. Tous les matériels ne nécessitent pas

d'être gérés par leur numéro de série, la simple référence du constructeur et le nombre

de matériels du même type suffit dans la plupart des cas.

L'utilisation du numéro de série permet de suivre un matériel défaillant puis réparé,

et de détecté les renouvellements de défaillance.
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10. RESULTATS DU PROJET.

10.1. CONNAISSANCE ET MISE A JOUR DES INSUFFISANCES DU
SYSTEME ACTUEL.

Une connaissance approfondie du système a été obtenue grâce à une analyse qui

est la première du genre, qui a mis à jour les insuffisances du système.

L'analyse effectuée bénéficie du retour d'expérience accumulé sur dix ans pour les

sous-ensembles qui ont été les premiers mis en service. Les aspects positifs et

négatifs ont pu être situés et notamment tous les éléments qui participent à la

limitation des possibilités du système actuel dans l'une ou l'autre de ses

caractéristiques.

10.2T RESULTATS DUS A LA NOUVELLE ORGANISATION DU SYSTEME.

La représentation des applications réalisée à partir du découpage en fonctions

applicatives et non applicatives est adaptée à chaque intervenant ( exploitation,

maintenance, diagnostic ). La visualisation du fonctionnement est plus simple, plus

rapide et plus juste.

( découpage fonctionnel, visualisation du programme en exécution ).

Le personnel est plus intéressé au fonctionnement qui lui est devenu plus

facilement compréhensible.

L'utilisation de logiciels systèmes éprouvés dans les automates programmables

permet la disparition des arrêts dus aux défaillances du logiciel système Architecture

7.

La fiabilité des automates a été constatée par le très faible nombre d'interventions

nécessaires.

L'apport de moyens pour les diagnostics de défaillance est considérable. Nous

possédons maintenant des moyens de discrimination des différentes origines possibles

des pannes. La rapidité de diagnostic associée aux facilités de maintenance nous

amène à des durées d'intervention beaucoup plus courtes et des reprises de

fonctionnement plus rapides au bénéfice de l'exploitation de la machine et des

expériences de physiques.
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Les modifications des applications d'automatismes nécessitent quelques minutes de

travail et peuvent être effectuer dans la plupart des cas sans interruption de

fonctionnement ( au lieu d'une journée de travail et plusieurs heures d'interruption ).

Ceci augmente sensiblement la disponibilité des installations pour les tests et

expériences de physiques notamment une matinée de disponibilité des boucles de

refroidissement est gagnée presque chaque semaine.

La documentation des applications d'automatisme est mise à jour très facilement et

seuls restent à la charge de celui qui développe, les documents : mode opératoire et

descriptif du fonctionnement. Les documents de configurations, programmes et

références d'utilisation des variables des programmes sont édités de manière

automatisée.

10.3. REPONSE AUX BESOINS POUR LA REALISATION DES

EXPERIENCES.

Les réponses les plus directement adressées aux besoins des expériences sont :

les possibilités de communication horizontales directe et rapide entre les unités

de pilotage ( quelques millisecondes au lieu de plusieurs unités

intermédiaires et quelques secondes ),

les temps de cycles beaucoup plus courts fournis par les automates ( 1 ms

dans le meilleurs cas ) par rapport aux Unités Locales du système actuel (

500 ms ).

Nous coordonnons le pilotage d'unités d'un même sous-ensemble ou de sous

ensembles différents par des communication rapides et sûres.

Nous avons la possibilité d'effectuer des actions de pilotage auparavant impossibles

par les moyens du système contrôle commande. Le pilotage habituellement limité par

les performances du système et parfois réalisé par des unités du système

d'acquisition, peut être intégré dans les automates et le nouveau système de contrôle

commande.
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10.4. RESULTATS : METHODES DE REALISATIONS.

Ces choix et solutions ont pus être mis en oeuvre progressivement dans

l'environnement de fonctionnement de Tore Supra dans des applications

indépendantes puis liées au contrôle commande actuel. Les différents éléments ont

été introduits petit à petit sur chacune de ces applications, pilotage sur automates,

communications dans des applications multi automates, liaisons avec le contrôle

commande actuel, conduite sur P.C. muni du logiciel Panorama [LEV93.3].

Des applications de natures très diverses ont été réalisées qui observent des

rythmes d'utilisation différents depuis des utilisations très occasionnelles jusqu'à des

utilisations continues.

Les types d'exploitations sont également très différents, entre d'une part le

contrôle commande de stations d'essai, et d'autre part le contrôle commande de

systèmes continus. Dans le premier cas l'interface de conduite est très développée

pour offrir le maximum de possibilité de stockage et d'analyse de résultats. Dans le

second les paramètres de fonctionnement n'évoluent parfois pas, et l'interface de

conduite se réduit au minimum pour indiquer, le cas échéant, l'état du système aux

intervenants.

10.5. RESULTATS LOGICIELS.

Les applications d'automatismes spécifiques au remplacement d'un sous-ensemble

bénéficient de la réalisation des modules d'usage général et des fonctions non

purement applicatives, c'est à dire non liées au processus piloté. Ces modules sont les

traitements numériques et sous-programmes utilisables par les fonctions applicatives.

Ils déchargent les applications des tâches communes et permettent une optimisation

des ressources des automates. Ils possèdent l'avantage de pouvoir être réalisés et

testés indépendamment du contexte applicatif et de pouvoir être validés.

Les fonctions non applicatives : communications, diagnostics, sécurité,

initialisations sont directement réutilisables pour chaque application et libèrent celui

qui développe pour les aspects spécifiques de son application.

La réalisation d'une application indépendante avec automate et P.C. muni de

Panorama nous a permis d'évaluer les possibilités de la solution de conduite sur P.C.

avant de l'appliquer à la conduite d'un sous-ensemble.
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L'aspect mise en oeuvre a fortement bénéficié des différentes réalisations menées.

Elles ont permis de situer les points critiques dans la suite des opérations d'installation

des automates, depuis la commande du matériel jusqu'aux tests fonctionnels. Elles

ont permis la réalisation d'une procédure de suivi et contrôle de ces opérations où

chaque point est répertorié pour éviter les problèmes déjà rencontrés ou ceux

simplement envisagés.

La fiabilité des automates a pu être vérifiée. Le faible nombre d'interventions

effectuées, s'il ne nous permet pas de faire de statistiques, nous a toutefois permis

d'expérimenter des procédures d'intervention et de définir un outil de gestion du

matériel de maintenance.

La gestion des applications d'automatismes qui ne sont plus liées par une opération

de compilation globale, peut s'appuyer sur la station de développement des

applications, conçue à cet effet.

L'information sur les différents aspects du nouveau système ( matériels,

programmes, logiciels de programmation ) a été organisée dans une bibliothèque qui

regroupe les documents du constructeur, les documents de réalisation, d'exploitation

pour faciliter leur accès et leur harmonisation.

De nombreux intervenants ont pu mettre en oeuvre les automates programmables

aux différents niveaux depuis l'installation jusqu'à l'exploitation et se former ainsi pour

des applications plus importantes. Des équipes de réalisation ont été constituées et

rodées. Nous disposons désormais d'un personnel formé en nombre suffisant pour

traiter les remplacements de sous-ensembles.

10.6. APPORTS PERSONNELS.

Nous avons eu la possibilité de travailler avec un nombre important de personnes de

spécialités différentes.

Nous avons donc pu :

faire adhérer les personnes au projet,

débattre des solutions,

déclencher des choix de matériels,

du être attentif à comprendre les besoins des utilisateurs et du pilotage des

applications,

former les personnes avec qui nous collaborions aux techniques de

programmations et en développer de nouvelles,
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acquérir nous même les nombreux éléments techniques nouveaux liés à

l'emploi d'une station de développement très complète,

acquérir auprès des personnes qui ont travaillé avec nous les spécificités liées

à leur métier et leur vocabulaire.



Conclusion. 95

11 . CONCLUSION.

Le remplacement du système de contrôle commande d'une grande installation

expérimentale comme Tore supra est une opération qui peut être réalisée de manière

progressive en continuant l'exploitation. Cette opération nécessaire du fait des

évolutions des besoins des expériences a été entamée après plusieurs phases

indispensables. Ces phases : analyse du système actuel, mise en oeuvre d'une

solution de communication, conception d'une organisation, choix de matériels de

pilotage et développements de programmes ont été menés en parallèle avec des

réalisations de systèmes de contrôle commande diversifiées. Celles ci ont permis de

valider des méthodes utilisables pour le remplacement du contrôle commande de Tore

Supra.

Les résultats du projet sont importants par les nombreuses améliorations apportées

au bénéfice des expériences, de celui de l'exploitation quotidienne et des

développements du système de contrôle commande.

L'aspect technique du projet nous a conduit à étendre nos connaissances dans

différents domaines, de les approfondir notamment aux aspects de sûreté et

disponibilité qui sont souvent évoqués mais qui sont peu souvent approfondis. Le

projet nous a permis d'aborder des aspects techniques de manière détaillée en

électricité, électronique, automatisme, de manière plus globale en prenant du recul et

pour analyser des solutions d'ensemble.

Le projet nous a permis de mettre en place un ensemble de moyens; matériels,

programmes, documentation, outils de développement, méthodes, de faire des actions

de formation.

Les perspectives d'avenir du projet sont importantes. Plusieurs applications de taille

modeste et trois projets importants sont déjà prévus ou en cours. Les trois principaux

projets sont : les remplacements des sous-ensembles continus la Réfrigération et le

Vide qui demanderont vraisemblablement chacun un an et le projet devenu réalisable,

d'asservissement des coupleurs et antennes des chauffages qui est lancé. Il comporte

la coordination rapide de deux sous-ensembles et du système d'acquisition de données

grâce aux nouvelles possibilités de communications.
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A . 1 . GLOSSAIRE

Acquisition

action

actionneur

Architecture 7

archivage

automate

programmable

industriel A.P.I.

bistable

bobines poloïdales

ou

champ poloïdal

Système d'acquisition de données. Système informatique qui

réalise l'acquisition des mesures issues de capteurs lors

des expériences, leur conversion en données physiques et

le traitement de ces données.

Ordre ou information passés par une fonction d'automatisme

du système de contrôle commande en direction de la

partie operative du processus ( mouvement d'une sortie ),

en direction d'une autre fonction d'automatisme, ou en

direction des opérateurs.

Dispositif physique commandé par le système de contrôle

commande ayant une action sur la partie operative du

processus ( exemples : vérin, vanne, moteur )

Nom du système de contrôle commande actuel de Tore

Supra, développé à partir de 1983 par Gixi filiale de CISI.

Fonction du système de contrôle commande destinée à

fournir aux opérateurs des informations sur les évolutions

du système et de la partie operative du processus grâce à

un stockage des variables informatiques représentatives et

des possibilités de tracer des courbes.

Unité de traitement informatique spécialement conçue pour

le pilotage de la partie operative de processus industriels.

Elément qui peut conserver deux positions différentes en

l'absence de commande.

Sous-ensemble de la partie operative du processus de Tore

Supra constitué de 7 bobines électromagnétiques et des

dispositifs de commande d'électronique de puissance

associés. Ce sous-ensemble gère la création et le pilotage

en intensité et en position du plasma.
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bobines toroïdales

ou

champ toroidal

CE.A.

C.E.N.

calorimétrie

capteur

chauffages

additionnels

chronologie

commande

compilation

Sous-ensemble de la partie operative du processus de Tore

Supra constitué de 18 bobines en matériaux

supraconducteur et de leurs dispositifs d'alimentation en

courant électrique. Ce sous-ensemble crée un champ

magnétique qui confine le plasma dans une enveloppe de

forme torique.

Commissariat à l'Energie Atomique. Organisme de recherche

sous tutelle des ministères de la recherche et de

l'industrie.

Centre d'Etude Nucléaire. Le C.E.N. de Cadarache est un des

établissements du CE.A.

Ensemble de recueil et de traitement des mesures thermiques

effectuées sur les boucles d'eau de réfrigération des

éléments de Tore Supra. Ce dispositif permet l'analyse des

transferts d'énergie dans la machine Tore Supra.

Dispositif transformant une grandeur physique en signal.

Sous-ensembles de Tore Supra dont le rôle est d'injecter de

l'énergie dans le plasma, sous forme d'ondes

hyperfréquence ou de particules rapides; pour augmenter

la température du plasma ou le temps de confinement.

Système informatique temps réel qui distribue les signaux

rapides de synchronisation aux unités du contrôle

commande et de l'acquisition de données pendant les

expériences.

Ordre passé par un opérateur vers une fonction du système

de contrôle commande.

traitement informatique qui transforme un programme écrit

sous forme textuelle en code binaire exécutable par un

processeur.
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comportement

cognitif

comportement

machinal

comportement

orienté

comportement

procédural

conduite

contrôle

commande

cryogénie

D.R.F.C.

défaillance

Démo

Deuterium

Comportement humain dans des situations non familières,

basé sur une activité mentale consciente afin de résoudre

des problèmes ou planifier des tâches. C'est aussi un

comportement discriminatoire pour le choix d'un futur

comportement procédural ( bien connu, par exemple ) ou

cognitif ( moins pratiqué mais pouvant par exemple faire

gagner du temps ).

Comportement humain qui reproduit de manière quasi réflexe

des modèles de comportement parfaitement maîtrisés. Il

ne fait pas appel à une activité mentale consciente.

comportement d'un élément capteur ou actionneur en

l'absence de commande ou en cas de défaillance qui se

traduit par un résultat toujours identique. ( contact à

ouverture, vanne à fermeture...)

Comportement humain faisant appel à une activité mentale

consciente et consistant à effectuer des tâches de manière

coordonnée en suivant des règles ( ou procédures )

apprises ou écrites.

Fonctions d'un système de contrôle commande qui

permettent les échanges entres les automatismes et les

opérateurs.

Ensemble des dispositifs qui permettent le fonctionnement

automatisé de la partie operative d'un processus.

Sous-ensemble de Tore Supra qui fournit les fluides à très

basses températures ( cryogéniques ) et rend

supraconducteurs les conducteurs des bobines toroïdales.

Département de recherche sur la fusion contrôlée.

Cessation aléatoire d'aptitude d'une entité à accomplir une

fonction requise. (Passage d'un état de bon

fonctionnement à un état de panne ).

Nom de la machine expérimentale devant suivre la machine

I.T.E.R. vers la réalisation d'un réacteur industriel utilisant

la fusion.

Isotope atomique de l'hydrogène possédant un noyau

atomique formé d'un proton et d'un neutron.
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diagnostic

disponibilité

entité

entrée analogique

(EANA )

entrée tout ou rien

(ËTOR )

étape

Ethernet

fiabilité

fission

fonction

fusion

GEMMA

GRAFCET

1) Sous-ensemble particulier de Tore Supra mettant en

oeuvre à la fois des dispositifs de contrôle commande peu

rapides et des dispositifs d'acquisition de données,

2) Chacun des dispositifs d'acquisition de données du

système d'acquisition.

Aptitude d'un système à être en état de marche à un instant

donné ou pendant un intervalle de temps donné.

Tout composant matériel ou logiciel d'un système que l'on

peut considérer individuellement.

Dispositif électronique qui permet de recueillir l'information

émise par un capteur et transmise sous forme d'un signal

électrique analogique, et de numériser ce signal pour en

faire une variable informatique numérique.

Dispositif électronique qui permet de recueillir l'information

émise par un contact ouvert ou fermé, transmise sous

forme d'un signal électrique et de convertir ce signal en

variable informatique logique.

Elément de construction du GRAFCET.

Réseau informatique.

Aptitude à ne pas présenter de défaillance dans une durée

déterminée. La fiabilité est l'une des trois composantes de

la disponibilité.

Réaction nucléaire de séparation d'un atome en deux atomes

plus légers.

Ensemble cohérent d'éléments qui concourent à une tâche de

contrôle commande.

Réaction nucléaire de regroupement de deux atomes en un

seul plus lourd.

Guide d'Etude des Modes de Marche et d'Arrêt. Guide de

conception d'applications automatisées, basé sur la

caractérisation des états de fonctionnement.

Graphe fonctionnel étape transition : système normalisé de

description et de programmation d'automatismes.
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I.T.E.R.

Intel

intervenant ou

opérateur

journaux

langage à contact

langage littéral

liaison numérique

liaison point à

point

logiciel application

logiciel système

logistique de

maintenance

maintenabilité

message

monostable

opérateur pilote

International Thermonuclear Experimental Reactor, machine

expérimentale de type tokamak, prochaine étape des

recherches sur la fusion contrôlée.

Constructeur de microprocesseurs et systèmes temps réel.

Toute personne qui réalise des opérations de conduite sur le

système de contrôle commande.

Editions périodiques de messages sur une imprimante du

système architecture 7.

Langage de programmation basé sur la schématique de

relayage électrique.

Langage de programmation utilisant des noms de variables et

des caractères d'écriture.

Système de communication véhiculant des informations sous

forme numérique.

Système de communication entre deux unités de traitement

informatique.

programme utilisateur d'une unité de traitement

informatique. Les logiciels applications des systèmes de

contrôle commandes sont les applications d'automatismes

( pilotage ) et les applications de conduite.

Ensemble des logiciels fournis par le constructeur des unités

informatiques nécessaires au fonctionnement des logiciels

d'application.

politique et moyens de maintenance.

Aptitude à être remis en service dans une durée donnée.

Information alphanumérique préenregistrée envoyée par le

système de contrôle commande à destination des

opérateurs.

Elément qui ne peut conserver qu'une position en cas

d'absence de commande.

Personne en charge des opérations de conduite des

expériences sur Tore Supra.
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P.C.

panne

Panorama

partie operative du

processus de

Tore Supra

pilotage

poste opérateur

préactionneur

procédure

réfrigération

reseau

RMX86

RMXII

sécurité

sortie analogique

(SANA )

Personal Computeur, micro-ordinateur.

Etat d'une entité inapte à accomplir une fonction requise.

Logiciel de conduite ( de supervision dans la littérature )
fonctionnant sur des micro-ordinateurs de type P.C..

Ensemble des moyens matériels opérant physiquement à la

réalisation des expériences sur Tore Supra.

Fonctions d'un système de contrôle commande réalisant les

automatismes.

Ensemble d'interfaces qui permettent à une personne

d'intervenir sur le système de contrôle commande (

claviers, écrans, imprimantes )

Dispositif transformant un signal électrique de commande en

une commande de puissance grâce à une source d'énergie.

Suite d'actions ou de commandes effectuées sur le système

de contrôle commande Architecture 7 et décrites dans un

fichier.

Sous-ensemble de la partie operative du processus de Tore

Supra qui gère l'ensemble des boucles d'eau de

refroidissement de tous les éléments de Tore Supra.

Système de communication commun à un nombre élevé

d'unités de traitement informatique.

Système d'exploitation actuel des unités de traitement

informatique du système Architecture 7.

Système d'exploitation des unités de traitement informatique

du système Architecture 7, leur permettant l'accès au

réseau Ethernet.

Sous-ensemble de la partie operative du processus de Tore

Supra qui à la charge de gérer la sécurité des personnes et

leurs accès à la machine.

Dispositif électronique qui permet à partir d'une variable

informatique numérique de la convertir en signal électrique

analogique transmis à un préactionneur.
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sortie tout ou rien

(STOR)

sous-ensemble de

Tore Supra

sous-ensemble

informatique

stress

supervision

supraconducteur

sûreté de

fonctionnement

synoptique

système

d'exploitation

Table Ronde

Tokamak

Tore Supra

traitement

numérique

transition

Dispositif électronique qui permet à partir d'une variable

informatique logique, la fermeture ou l'ouverture d'un

contact de relais, ou le changement d'état d'un transistor

qui interrompt ou laisse passer un signal électrique.

Partie operative du processus de Tore Supra résultant d'un

découpage fonctionnel.

Ensemble d'unités de traitement informatique comportant

des unités locales reliées à une unité de gestion du sous-

ensemble et une unité de gestion des postes opérateurs.

Tension physiologique ou psychologique résultant d'une

situation où l'intéressé perçoit un écart entre les exigences

de la situation et ses possibilités d'y faire face. Le stress

comporte trois phases : réaction d'alarme, résistance et

épuisement si la situation se prolonge. Il est un des

facteurs du comportement des opérateurs.

Actions de coordination des sous-ensembles de Tore Supra.

Etat d'un matériau qui n'offre pas de résistance au passage

d'un courant électrique

Aptitude à assurer un service spécifié. La sûreté de

fonctionnement d'un système est composée de la sécuFité

et de la disponibilité du système.

Fonction d'un système de contrôle commande qui permet de

présenter une image de l'état d'une partie de la partie

operative du processus ou d'une fonction de pilotage du

système de contrôle commande.

Logiciel de gestion des applications d'une unité de traitement

informatique.

Réseau actuel du système de contrôle commande

Architecture 7.

Machine de confinement magnétique de forme torique.

Nom donné au Tokamak du D.R.F.C..

Fonction du contrôle commande effectuant des calculs à

partir de variables numériques.

Elément de construction du GRAFCET.
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transmetteur

Tritium

unité de gestion de

sous-ensemble

( U.G.S. )

unité de gestion

des postes

opérateurs

( U.G.P. )

unité de

supervision et

de synthèse

( U.S.S. )

unité de traitement

informatique

unité locale

( U.L )

vide

Dispositif transformant le signal d'un capteur en signal

électrique transmis à une entrée d'une unité de traitement

informatique.

Isotope atomique de l'hydrogène possédant un noyau

atomique formé d'un proton et de deux neutrons.

Unité de traitement informatique de type pilotage du système

architecture 7 qui coordonne l'action de plusieurs unités

locales et leur permet de communiquer entre elles.

Unité de traitement informatique de type conduite du

système architecture 7 qui supporte les périphériques (

écrans, imprimantes, claviers ) permettant les échanges

entre les opérateurs et le système.

Unité de traitement informatique de type pilotage du système

architecture 7 qui coordonne l'action des sous-ensembles

et coordonne l'action de tout le système de contrôle

commande avec les autres systèmes informatique que

sont l'acquisition et la chronologie.

Ensemble de matériels informatiques montés dans un même

support et possédant au moins une carte processeur.

Unité de traitement informatique de type pilotage du système

architecture 7. Elle gère les entrées / sorties et le pilotage

d'une fraction de la partie operative du processus. Elle est

située à proximité de la partie operative.

Sous-ensemble de la partie operative du processus de Tore

Supra qui réalise les opérations de pompage dans les

différentes chambres à vide de la machine, les opérations

liées à l'injection gaz dans le tore et de nettoyage des

impuretés des parois du tore.
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A.3. APPLICATIONS REALISEES SUR AUTOMATES PROGRAMMABLES,

Station d'essai canon à électrons 200 KW.( FE200 )1990-1991

Utilisateurs Framatome Le Creusot.

Participants Groupe Réfrigération, J.Y.Journeaux, J.P.Chaix, P.Lévêque.

Contrôle commande de boucles de réfrigération, groupe de pompage d'une enceinte

à vide et d'un aéroréfrigérant.

Matériel de contrôle commande : TSX67-20, bus de terrain, variateur de vitesse,

écran/clavier.

Systèmes liés : Acquisition de données sur P.C., Contrôle commande du canon à

électron, contrôle commande des bobines de déflexion des faisceaux, électronique de

synchronisation des 4 systèmes.

Reprise en Secours du vide Tore Cryogénique. ( R.S.T.C. ) 1991

Utilisateurs Groupe Vide.

Participants J.C.Hatchressian, P.Lévêque.

Contrôle commande du groupe de pompage de vide du tore cryogénique de Tore

Supra, secours en cas de défaillance de l'Unité Locale.

Matériel de contrôle commande : TSX17-20.

Systèmes liés : Contrôle commande de Tore Supra, Unité Locale du sous-ensemble

VIDE, liée par sortie tout ou rien agissant sur une entrée de l'automate.

Détection de fuite sur le vide de Tore Supra. ( DETEC ) 1991

Utilisateurs Groupe Montage Machine.

Participants J.P.Chaix, P.Lévêque.

Contrôle commande de vannes de distribution de gaz Hélium et Argon pour la

recherche de fuite sur les enceintes à vide de Tore Supra.
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Matériel de contrôle commande : 4 TSX17-20, bus de terrain, écran/clavier.

Installation indépendante.

Groupe de pompage mobile. ( G.D.P. ) 1992

Utilisateurs Groupe Cryogénie.

Participants J.LMaréchal, P.Lévêque.

Contrôle commande d'un groupe de pompage de vide monté sur table mobile pour

des stations d'essai cryogéniques.

Matériel de contrôle commande : 1 TSX17-20.

Installation indépendante.

Surveillance des réseaux électriques de Tore Supra. ( SURV ) 1993

Utilisateurs Groupe Alimentations Electriques.

Participants J.P.Chaix, P.Lévêque.

Surveillance des informations des réseaux électriques de Tore Supra.

Matériel de contrôle commande : 5 TSX 17-20, bus de terrain, Unité Locale du

sous-ensemble Alimentations Electriques, poste opérateur de l'Unité de Gestion des

Postes Opérateurs UP6.

Systèmes liés : Contrôle commande de Tore Supra, Unité Locale du sous-ensemble

Alimentations Electriques, liée par une liaison numérique.

Commande des vannes de refroidissement pour F.C.E..( REF-FCE ) 1994

Utilisateurs Groupe Réfrigération.

Participants D.Monbrun, J.P.Wieryszkow, P.Lévêque.

Commande à distance des vannes de refroidissement des éléments du sous-

ensemble Chauffage F.CE. de Tore Supra.

Matériel de contrôle commande : 1 TSX17-20, bus de terrain, Unité Locale du

sous-ensemble Réfrigération, poste opérateur de l'Unité de Gestion des Postes

Opérateurs UP1.

Systèmes liés : Contrôle commande de Tore Supra, Unité Locale du sous-ensemble

Réfrigération, liée par une liaison numérique sur fibres optiques.
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Station de test du sous-ensemble chauffage Hybride. ( TESTHYB ) 1994

Utilisateurs Groupe "Hybride".

Participants J.C.Hatchressian, P.Lévêque.

Contrôle commande de la station de test des éléments du chauffage hybride,

pompage de vide et étuvage électrique.

Matériel de contrôle commande : TSX17-20.

Installation indépendante.

Photographie 3 : vue de l'installation STEFI.

Remplacement du groupe de pompage Stefi. ( STEFI )1994

Utilisateurs Groupe Réfrigération.

Participants D.Châtain, J.P.Wieryszkow, P.Lévêque.

Contrôle Commande des groupes de refroidissement dits " Stefi " de Tore Supra,

qui réfrigèrent les diagnostics d'acquisition montés sur Tore Supra.
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Matériel de contrôle commande : 1 TSX17-20, bus de terrain, 2 variateurs de

vitesse, afficheur/clavier, Unité Locale du sous-ensemble Réfrigération, poste

opérateur de l'Unité de Gestion des Postes Opérateurs UP1.

Systèmes liés : Contrôle commande de Tore Supra, Unité Locale du sous-ensemble

Réfrigération, liée par entrées tout ou rien ( remontée d'informations ).

Photographie 4 : vue interne des coffrets de l'application stefi.

Séquenceur de commande de l'alimentation 1MV. ( SINGAP ) 1994

Utilisateurs Groupe "Injection De Neutres".

Participants S.Dutheil, P.Lévêque.

Contrôle Commande d'un séquenceur paramétrable de l'alimentation électrique 1
MV.

Matériel de contrôle commande : 1 TSX17-20, bus de terrain, carte de

communication pour P.C., P.C. muni du logiciel Panorama,.

Station d'essai indépendante.



Annexes. xiv

A.4. APPLICATIONS SUR AUTOMATES PROGRAMMABLES EN COURS Oy

EN PROJET.

Station d'Etuvage en Caisson Rectangulaire ( E.C.R. ).

Utilisateur : F.Samaille, Groupe Montage Machine. Réalisation P.Lévêque.

Station d'essai Banc d'Essai des Lignes ( B.E.L. ).

Utilisateur : Groupe Injection De Neutres. Réalisation J.Y.Journeaux.

Asservissement des Antennes et Coupleurs des chauffages sur Tore Supra.

Utilisateurs : Groupe Hybride, Groupe F.C.I., Groupe Pilotage.

Réalisation : B.Gagey ( Groupe Acquisition de données ), J.Y.Journeaux.

Remplacement du contrôle commande du sous-ensemble Réfrigération.

Utilisateur : Groupe Réfrigération.

Réalisation : Groupes réfrigération et Electriciens, P.Lévêque.

Remplacement du contrôle commande du sous-ensemble Vide.

Utilisateur : Groupe Vide.

Réalisation : Groupes réfrigération et Electriciens, J.Y.Journeaux, J.C.Hatchressian.
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A.5. CYCLES DE FONCTIONNEMENT DE TORE SUPRA.

A . 5 . 1 . Cvcle journalier.

12 21 24heuresi

etuvage 1ère paroi ( réfrigération )
décharges luminescentes ( vide )
veille cryogénique 2 K ( cryogénie ).

: B
; expériences : chocs plasma
! tous les sous-ensembles

figure 26 : Schéma de déroulement d'une journée d'exploitation.

A.5.2. Cycle expérimental.

Tous les éléments collaborent parallèlement à la réalisation et à l'observation des

expériences de plasma. Celui-ci n'est présent que durant plusieurs dizaines de

secondes suivant la nature de l'expérience en cours.

actions des opérateurs pilotes
H I

contrôle commande

acquisition de données

chronologie

plasma

4 mn 4 mn30 8mn 20mn

A plasma
B contrôle commande en attente
C contrôle commande en préparation du choc
D contrôle commande en choc
E acquisition de données en acquisition
F acquisition de données en traitement
G chronologie en action
H préparation du choc envoyée par l'opérateur de pilotage
I lancement du choc envoyé par l'opérateur de pilotage

figure 27 : Schéma de déroulement d'un cycle expérimental.
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L'espacement des chocs est dépendant des possibilités de traitement des données

acquises, des délais de refroidissement des bobines poloïdales et plus généralement du

rétablissement des conditions initiales de fonctionnement sur chacun des sous-

ensembles.

D Les instants de préparation et de lancement des expériences sont choisis

par les opérateurs pilotes qui interviennent également pour paramétrer le

système de chronologie.

D La chronologie distribue les signaux de synchronisation depuis le

lancement jusqu'à la fin de l'expérience.

• Le système d'acquisition recueille les données les " remonte " en temps

réel puis les traite en temps différé.

Q Le système de contrôle commande lance les ordres de préparation de

l'expérience à tous les sous-ensembles concernés, et recueille en retour

tous leurs signaux d'autorisation. Pendant l'expérience le système surveille

les signaux d'alarmes et les éventuelles demandes d'arrêt émanant des

sous-ensembles.
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A.5.3. Expérience de plasma de fugion.

La durée du plasma et l'intensité du courant dépendent principalement du pilotage

du champ poloïdal créé par les bobines poloïdales. Ces paramètres sont choisis au

préalable.

- 1 0 - 5

flux poloïdàf

A prémagnétisation des bobines poloïdales
injection du gaz
claquage du plasma et montée du courant

B tenue du plasma
saturation circuit magnétique

C descente du courant plasma

figure 28 : Courbes du courant plasma et du flux lors d'une expérience.

Le choc est réalisé par :

D la pré-magnétisation des bobines poloïdales,

D l'injection du gaz dans le tore,

D le claquage du gaz par fermeture du circuit des bobines qui

provoque la brusque apparition d'un courant important dans le gaz lequel se

transforme en plasma ( instant 0 ),

D le courant est ensuite commandé par le pilotage de son primaire,

les bobines poloïdales.

Une fois atteintes les limites de magnétisation inverse le choc est

arrêté.

Les valeurs de durée et d'intensité du courant plasma peuvent être augmentées par

l'apport d'énergie des chauffages additionnels.
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A.6. FIABILITE DES MATERIELS.

La répartition habituelle des pannes matérielles sur le type d'installation pilotée par

un système de contrôle commande équipés d'automates programmables industriels

est de 10% pour le contrôle commande et 90% pour la partie operative du processus

[APA92]. Cette répartition est due à la composition de ces deux ensembles en

éléments surtout informatiques et électroniques pour le système de contrôle

commande et surtout électromécaniques et mécaniques pour la partie operative. En

raison de la nature de ses éléments, sensibles notamment à l'usure, la partie operative

est normalement moins fiable.

Sur Tore Supra le rapport est de 50% pour chacune des parties. Ceci dénote un

manque de fiabilité du système de contrôle commande.

Installation Automate Unité centrale

90% à 95% des
défauts concernent
les fonctions :
-détection,
-puissance,
-partie operative.

80% à 90% des
défauts concernent
les fonctions :
-modules E/S,
-coupleurs de
communication,
-autres coupleurs.

25%
alimentation

25%
mémoires

figure 29 : Répartition des pannes d'origine matérielle sur une installation commandée
par automates programmables
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