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Résumé : 

Le produit Architecture 7 assure le Contrôle/Commande du Tokamak Tore 

Supra, machine expérimentale de fusion thermonucléaire. Ce système, modulaire et 

structuré, comporte trois niveaux : 

^ interface Homme/Machine, 

O gestion des automatismes, 

O échange avec l'installation. 

Bien que très performant, ce dispositif présente certaines limitations. D'une 

part, son temps de réaction d'une demi-seconde ne permet de gérer que 95% des 

voies procédé de Tore Supra. Les 5% restants doivent l'être en une milliseconde. 

D'autre part, l'interface opérateur n'utilise par des techniques performantes et doit 

être modernisée. 

Dans ce contexte, notre travail a pour finalité : 

Q l'extension des fonctionnalités d'Architecture 7 par l'élaboration d'un Automate 

Rapide. 

Son principal objectif réside dans l'obtention d'un temps de cycle d'une 

milliseconde. Des contraintes de matériel, de norme (GRAFCET) et d'intégration, 

imposées par le standard propre à Tore Supra doivent être respectées. 

L'application de l'Automate Rapide porte sur un sous-ensemble de la 

machine, le champ Poloïdal. Capital pour l'expérience de fusion, il permet la 

création du courant plasma dans la chambre du tokamak. Lors d'une phase 

particulièrement critique, il sollicite du matériel de puissance, avec des temps de 

réaction proches de ceux de l'électronique. 

Q l'amélioration de la convivialité par une ouverture d'Architecture 7 aux logiciels 

disponibles sur le marché de la micro-informatique. 

Elle nécessite l'étude des moyens de connexion d'un IBM/PC et compatibles 

ou d'une Station de Travail au réseau à jeton Table Ronde. Les noeuds 

émetteurs/récepteurs devront connaître la structure des trames échangées. Un 

document de synthèse rédigé dans le cadre de ce mémoire donne le détail des 

différents paramètres. 

MOTS-CLES : Commande/ Contrôle - Commandes décentralisées - GRAFCET -

Algorithme de transcription - Réseau à jeton -

KEYWORDS : Control and monitoring - Distributed control - GRAFCET -
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INTRODUCTION 

De tout temps, l'Homme a recherché les moyens de maîtriser l'Energie. I*es 

connaissances acquises au cours des siècles lui permettent d'accéder à l'Energie 

Nucléaire. Si depuis 1942 la fission des noyaux lourds se maîtrise, la fusion contrôlée 

à des fins non. militaires, beaucoup plus difficile, ne se domine toujours pas. 

Une étroite collaboration lie les travaux de fusion menés dans le monde entier. 

En Europe, l'association Euratom-CEA gère le programme Tore Supra1. 

Tore Supra doit répondre à deux missions importantes. La première, d'ordre 

technologique, a pour but de démontrer la faisabilité et la fiabilité des bobines 

supraconductrices dans l'environnement d'un tokamak. La seconde, d'ordre 

physique, consiste à comprendre les mécanismes qui gouvernent l'état stationnaire 

du plasma de fusion en vue d'un régime continu, régime indispensable pour la mise 

en oeuvre d'un réacteur. Ceci fait du tokamak Tore Supra un appareil de recherche 

fondamentale unique au monde. 

Les physiciens et les ingénieurs du CEA2 ont joué un rôle majeur dans la 

définition de Tore Supra grâce à leur expérience e t compétence acquises sur les 

précédentes machines, telles que TFR3 et Petula4. 

De grandes entreprises Européennes ont utilisé tout leur savoir-faire pour 

répondre aux difficultés que représente la construction d'un tokamak. 

Une entreprise Française, Gbci, développa le système de Contrôle/Commande 

pour Tore Supra. Ce système, bâti sur une structure hiérarchisée, répond aux 

principales exigences imposées par le pilotage d'une telle machine. Actuellement, la 

société Corelis Ingénierie5 assure le suivi et la commercialisation de ce système 

Architecture 7. 

Néanmoins, l'une de ses limites constituait un point bloquant dans 

l'avancement et la mise en oeuvre du Contrôle/Commande de Tore Supra. 

1 Centre d'Etudes Nucléaires (C.E.N) de CADARACHE - St Paul Lez Durance -
- France -

2 Commissariat à l'Energie Atomique 
3 C.E.N. de Fontenay aux Roses - France -
4 C.E.N. de Grenoble - France -
5 Corelis Ingénierie - Z.A. de Courtaboeuf - 2 av de la Baltique - BP110 - 91944 Les Ulis Cedex 
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En effet, le temps de réponse trop long, entre la détection d'un événement et la 

commande associée, ne permettait pas de piloter le fonctionnement du sous-

ensemble Poloïdal. 

Pour pallier à cet inconvénient le Groupe Informatique a proposé une solution 

qui intègre les contraintes imposées. Après avoir soumis une étude détaillée au 

responsable du groupe Poloïdal, le test et son application m'ont été confiés. Ce 

projet, classé en priorité à court terme, s'intègre dans les plannings de Tore Supra. 

Disposant de dix huit mois pour qu'il soit mené à bien, la fin de sa réalisation doit 

coïncider avec la période de démarrage de la machine. 

En 1983, l'interface opérateur du produit Architecture 7 se situait à la pointe 

de la technique. Depuis, les progiciels disponibles sur le marché de la micro-

informatique la rendent démodée et peu conviviale. Ce point, constaté lors de 

l'intégration de l'Automate Rapide, représente une réelle gêne dans l'exploitation de 

la machine. En particulier cela pénalise la phase de préparation à l'expérience. Un 

projet sur la connexion d'autres systèmes informatiques au réseau s'avère nécessaire. 

Moins urgent, il se classe en priorité à long terme. 

Ces deux projets constituent l'intégralité du sujet traité. Ce mémoire permet 

d'en apprécier la teneur. 

VUE AERIENNE DU SITE DU D.R.F.C 



3 

CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE 

1.1. Introduction 

Le tokamak, machine expérimentale, s'impose comme le fer de lance des 

recherches menées sur la fusion thermonucléaire. Il convient d'en faire une 

présentation générale qui situe le cadre des travaux réalisés dans ce mémoire. 

Ce chapitre traite des principes d'un tokamak, extrait les particularités de Tore 

Supra et met l'accent sur l'installation du champ Poloïdal. L'application de 

l'Automate Rapide porte sur ce dernier procédé. 

Le déroulement d'une expérience aborde les moyens mis en œuvre pour le 

pilotage d'une telle machine. Une présentation globale du produit de 

Contrôle/Commande Architecture 7 et de quelques limites fait ressortir 

l'opportunité du travail. 

PHOTO DU TOKAMAK TORE SUPRA 
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1.2. Tokamak Tore Supra 

1.2.1. Principe d'un tokamak 

Les études des premiers tokamaks se situent entre les années soixante et 
soixante-dix à l'Institut Kurchatov de Moscou. [1] 

Les mots russes, qui signifient "courant, chambre, magnétique", forment 

l'acronyme : tokamak. Ils font ressortir les trois éléments principaux de ce type de 

niachines fermées. Une structure magnétique contient la chambre à vide en forme de 

tore dans laquelle est généré le plasma caractérisé par son courant. 

circuit 
nagnet ique 

chambre a vide.--! 

bobine 
de champ poloidal 

champ 
poloidal 

bobine 
de champ toroidal 

plasma 

ligne de lorce 
du champ rragnetique 
resultant 

SCHEMA DE PRINCIPE D'UN TOKAMAK 
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Le concept du tokamak s'explique simplement à partir de l'arc électrique 

obtenu par une décharge entre deux électrodes. Cependant, la température très 

haute6 à atteindre suppose qu'une solution pallie à ces deux limitations : l'instabilité 

de l'arc électrique et l'effet de "source froide" des électrodes. 

La première limitation s'annule en plaçant un champ magnétique important 

aligné avec l'arc : le champ Toroidal. 

La seconde limitation se résout en repliant l'arc sur lui-même pour former 

aussi un anneau : le tore. Cet anneau constitue le secondaire d'un transformateur 

d'impulsion, alors que le bobinage électrique forme le primaire. La variation du flux 

magnétique, obtenue par le bobinage primaire, crée et entretient le courant plasma. 

Ce champ magnétique, couplé au champ du courant plasma, constitue le champ 

Poloïdal. Il assure le contrôle et l'équilibre du plasma, induit dans le tore. 

1.2.2. Particularités du tokamak Tore Supra 

L'appareil Tore Supra, de par ses dimensions, fait partie de la famille des 

grands tokamaks actuels. [2] 

Sa principale particularité technologique réside dans l'emploi de 

supraconducteur pour l'aimant Toroidal. Le matériau choisi est du niobium-titane 

refroidi à l'hélium super-fluide. A 1,8 K, cet hélium a un coefficient de transfert 

thermique et de chaleur spécifique élevé qui lui permet d'assurer un refroidissement 

très efficace. Une installation cryogénique, entièrement automatique, produit cet 

hélium et représente une particularité de Tore Supra. 

6 une centaine de millions de degrés 
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Compte tenu de la complexité du tokamak Tore Supra, un découpage 

fonctionnel autour des éléments de la machine donne lieu à la définition de cinq 

sous-ensembles : 

• le champ Toroidal, 

• le champ Poloïdal, 

• la Cryogénie, 

• le Vide, 

• la Réfrigération. 

Chaque sous-ensemble a en charge le Contrôle/Commande de son 

installation. Le niveau supervision regroupe tous ces sous-ensembles. 

Un tel découpage a conduit au choix d'une architecture modulaire pour le 

système de Contrôle/Commande. 

Il est nécessaire d'apporter quelques précisions sur le sous-ensemble du champ 

Poloïdal avant d'aborder la présentation du système de Contrôle/Commande. 

PHOTO DE LA MAQUETTE DE TORE SUPRA 
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1.2.3. Champ Poloïdal de la machine 

Le champ Poloïdal joue un rôle majeur dans la création et l'équilibre du 

courant plasma : d'une part, il permet le claquage du gaz qui induit le courant 

plasma ; d'autre part, il asservit le sens et l'intensité du flux magnétique à la position 

du plasma dans la chambre. Il contribue ainsi à son contrôle et à sa stabilité. Le 

maintien du courant plasma, à la valeur nominale de 1,7 MA, s'effectue pendant 

trente secondes. [3] 

Les éléments essentiels suivants constituent le champ Poloïdal : 

• un circuit magnétique, 

Q un ensemble de neuf bobines, 

• un ensemble de neuf alimentations électriques de puissance. 

Ce paragraphe décrit les principales caractéristiques des éléments ci-dessus. 

La description de cii'cuit électrique permet de présenter les différents composants 

solicités lors d'îine décharge. 

Circuit magnétique et bobines7 

Un noyau central et six circuits de retour forment le circuit magnétique à fer 

saturé pesant 800 tonnes. Ceci donne les dimensions hors tout de Tore Supra : 

Hauteur : 7,2 m 

Diamètre : 11,5 m 

Les bobines du champ Poloïdal sont connectées en parallèle. En tout début de 

décharge, elles stockent l'énergie (45 MJ au maximum) sous forme inductive. La 

bobine A fournit les ampères-tours nécessaires au claquage du gaz. Les bobines B, D, 

E et F, hautes et basses, stabilisent et entretiennent le courant plasma durant la 

décharge grâce à leur convertisseur en série (G1H, G1B, G2H, G2B, G3H, G3B, G4H 

et G4B). 

7 réalisés respectivement par les sociétés : Jeumont-Schneider et BBC (suisse) 
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La figure ci-dessous représente une demi-coupe méridienne qui situe 

l'implantation des bobines Poloïdales. 

Circuit 
Magnétique v/////y/A 

Cales des 
bobines 

toroïdales 

Fenêtres 
dobserv^ticn 

Ecrans 80K 

Chambrer-
externe! 

Chambre 
interne 

Sorties cryogéniques 

SCHEMA D'UNE DEMI-COUPE MERIDIENNE DE TORE SUPRA DANS LE PLAN DE SYMETRIE 

DES BRAS DU CIRCUIT MAGNETIQUE 
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Alimentations électriques de puissance8 

Le champ Poloïdal représente une puissance installée de 320 MVA fournie par 

une ligne 400 kV du réseau EDF. Neuf convertisseurs à thyristors composent les 

alimentations électriques de ce sous-ensemble. 

Chaque convertisseur intègre un ensemble de ponts de Graëtz élémentaires. 

Ces derniers comprennent six thyristors9 immergés dans une cuve de fréon liquide 

refroidi par un circuit d'eau dêcarbonatée. Les caractéristiques de fonctionnement 

recherchées définissent le type de connexion des cuves entre elles (soit en série, soit 

en parallèle). Ces cuves sont regroupées par quatre sur des châssis : 

PHOTO D'UN CHASSIS COMPRENANT QUATRE CUVES 

a réalisées par la société : CGEE-Alsthom 
9 Caractéristiques d'un thyristor - 4,4 kV, 2 kA, 0 77 mm. 



10 

CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE 

Les convertisseurs fonctionnent en redressement dodécaphasé sur quatre-

quadrants10. Le tableau suivant résume leurs caractéristiques : [4] 

Convertisseurs 

6 0 

sens direct 
sens inversé 

G1H, 6 1 B 

sens direct 
sens inversé 

G2H, G2B 

sens direct 
sens inversé 

G3H, G3B 

sens direct 
sens inversé 

G4H, G4B 

sens direct 
sens inversé 

Tension. 

redressée 

maximale à 

courant maximal 

(kV) 

1 , 4 

1 , 4 

1 , 5 

1 , 5 

2 , 2 

2 , 2 

3 , 0 

3 , 0 

3 , 0 

3 , 0 

Courant redressé 

maximal 

fkA) 

5 4 , 0 

5 0 , 0 

6 , 8 

4 , 2 

2 , 6 

2 , 6 

1 , 2 

8 , 8 

1 , 2 

8 , 8 

Puissance 

crête 

(MW) 

7 5 , 6 

7 0 , 0 

1 0 , 2 

6 , 3 

5 , 7 

5 , 7 

3 , 6 

2 6 , 4 

3 , 6 

2 6 , 4 

3 2 1 , 4 

Nombre de 

cuves 

4 0 

4 X 2 

4 x 2 

8 x 2 

8 x 2 

8 8 

10 Le courant et la tension peuvent prendre indépendamment des valeurs négatives ou positives. 
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Schéma électrique simplifié. 

La schéma, électrique simplifié donne la disposition des principaux éléments 

qui compose le champ Poloïdal ; 

D2 

R2 j 

11 

T 

GD ï 

T 

A 

vak&à N 

thyrisiors 

bobine 
>BH 

ï\Té 
CCGO 

C1 

c ^ 
7 autres branches identiques à celle-ci avec : 
bobines : BB,DH,DB,EH,EB,FH,FB 
convertisseurs : G1B,G2H,G2B,G3H,G3B,G4H,G4B 

Sur ce schéma apparaissent les composants dont voici leur fonction : 

Q La diode D2 assure le sens de passage du courant dans la résistance R2. 

Q Sollicitée, la résistance R2 permet de développer la tension nécessaire au 

claquage du gaz (jusqu'à 20 kV). Compte tenu de l'énergie que cela représente, le 

dimensionnement de cette résistance prévoit 35 MJ réels pour 100 MJ installés. 

• Le convertisseur GO fournit la puissance nécessaire au stockage de l'énergie 

dans l'ensemble de neuf bobines. Il permet aussi l'entretien du courant plasma. 

Q Un ensemble de thyristors montés en série et en parallèle, appelé valve T, sert 

de "roue libre" lors de l'insertion de la résistance dans le circuit. Cette valve 

comprend deux demi-valves qui peuvent être connectées soit en série (33 kA sous 

20 kV), soit en parallèle (54 kA sous 10 kV). Elle constitue un point sensible de 

l'installation du champ Poloïdal. En effet, lors de son utilisation, le temps de 

conduction ne doit pas excéder vingt-cinq millisecondes. 
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La photo ci-dessous donne la dimension de cette valve : 

PHOTO DE LA VALVE A THYRISTORS 

Q La décliarge du banc de capacités Cl bloque la valve T. Suivant la tension 

choisie, deux valeurs maximales sont possibles : 3 000 uF sous 10 kV ; 750 JLIF sous 

20 kV, soit une énergie de 150 kj. 
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Q La bobine A assure une grande partie du stockage de l'énergie et développe la 

tension par tour nécessaire au claquage du gaz. 

Q Les bobines BB à FH servent au stockage de l'énergie. Couplées aux 

convertisseurs G1B à G4H, elles contrôlent l'équilibre du courant plasma dans la 

chambre à vide. 

• Enfin, le court-circuiteur CCGO du convertisseur GO répond à deux 

fonctions : l'une, de protection en cas de défaut, l'autre, de dérivation lors d'une 

décharge. Bien que ne figurant pas sur le schéma, les huit convertisseurs possèdent 

un court-circuiteur à leurs bornes. Ces derniers n'ont qu'une fonction do protection. 

Détail d'une décharge 

Deux types de fonctionnements caractérisent les tokamaks : 

• les décharges de Nettoyage qui consistent à dégazer l'intérieur de la chambre à 

vide, 

• les décharges Normales qui permettent l'étude de la fusion thermonucléaire. 

Le principe d'une décharge, encore appelée choc ou tir, peut se décomposer 

selon cinq phases : 

•^ prémagnétisation, 

O montée rapide du courant plasma, 

o montée lente du courant plasma, 

«=£ plateau du courant plasma, 

<> fin de choc. 

0 La pliase de prémagnétisation : 

Elle correspond au stockage initial 

d'énergie magnétique (35 MJ au 

maximum) dans les bobines du 

champ Poloïdal. Dans les phases 

suivantes cette énergie assure le 

"claquage" du gaz puis la 

croissance rapide du courant 

plasma. Phase de prémagnétisation 
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© La phase de montée rapide du courant plasma : 

A 

valvs 
thyratora 

" T 

I 
u 

bobina 

} A 
IC1 

CI 

M 
I 

Phase de montée rapide - II -

A 

valvs à 
thyrtston 

" T 

T 
t 

bobine 

} A 
IC1 

Cl 

Q 1 H $ 

Phase de montée rapide - m -

Cette phase, représentée par ces 

trois schémas, ne dure pas plus de 

quarante millisecondes.. 

I") Simultanément, le convertisseur 

GO est passé en onduleur et la valve 

à thyristors conduit 

II") Une fois le courant transféré sur 

la valve T, la résistance R2 est 

insérée dans le circuit. La décharge 

du banc de capacités Cl bloque 

ainsi la valve T. 

111") La conduction du court-

pircuiteur CCGO permet de 

transférer tout le courant sur la 

résistance R2. Ainsi une tension de 

20 kV est créée à ses bornes. 

Cette tension élevée produit le champ électrique nécessaire au claqua 

gaz et la variation négative du flux assure la croissance du courant plasma. 
gs du 

REMARQUES : Les schémas I et II de la phase de montée rapide caractérisent la phase la 

plus critique : celle du transfert du courant. En effet, la durée totale de cette phase 

n'excède pas 40 ms et la conduction de la valve à thyristors ne dure qu'environ 

25 ms. L'extinction de la valve et le transfert du courant sur la résistance R2 se fait en 

1 à 3 ms. Cette phase impose un temps de cycle d'une milliseconde au système de 

Contrôle/Commande qui assure le pilotage de ce sous-ensemble. 
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© La pJtase de montée lente du courant plasma : 

Durant cette phase, la décroissance 

du flux magnétique continue. Elle 

permet au courant plasma 

d'atteindre sa valeur de consigne 

grâce à la réinsertion du 

convertisseur GO. 

O La phase de plateau du courant plasma : 

lî 
valve a 

thyrittcn 
" T 

T 
bobine 

!) A 

CI 

Q1H$ 

Phase de plateau 

Une fois cette valeur atteinte, la 

résistance est de nouveau court-

circuitée ; le convertisseur GO 

maintient alors la valeur du 

courant plasma en compensant la 

chute résistive interne. 

Elle se termine dès que la durée préaffichée ou que les limites matérielles sont 

atteintes. 

© La phase de fin de choc : 

Le convertisseur GO, commandé en onduleur, assure la décroissance du 

courant plasma. Les huit autres continuent à maintenir le plasma en équilibre dans la 

chambre. Une fois le courant plasma annulé, tous les convertisseurs passent en mode 

onduleur pour annuler les courants bobines. 
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1.3. Organisation d'une expérience de physique 

Les deux missions confiées à Tore Supra apparaissent dans l'organisation de 

son exploitation : d'ordre "technologique" autour de ses sous-ensembles, d'ordre 

"physique" autour de ses diagnostics. 

Le pilotage de Tore Supra reprend cette répartition. Le système de 

Contrôle/Commande, Architecture 7, assure le fonctionnement des différents sous-

ensembles alors que le système d'Acquisition, développé et réalisé par le Groupe 

Informatique, gère de nombreux diagnostics. Enfin, un système appelé "Chronologie" 

coordonne le Contrôle/Commande et l'Acquisition de Tore Supra. 

Système de 
Contrôle/Commande 

Poste 
opérateur 

Système 
"Chronologie" 

I M l 

Unité de 
Gestion des 

Postes operateurs 

Réseau Table Ronde 

Unité de Gestion 
des 

sous-ensembles 

Console 
utilisateur 

Baie 
électronique 

pour la 
Chronologie 

S^SSiSiaSwSiSsSJsS» 

Unité 
locale 

- p . *T 
Unité 
locale 

-

«Siï^S 

Unité 
locale 

Entrées/ Sorties 

TORE SUPRA 

' ( o ) 

Système 
d'Acquisition 

U Console 
utilisateur 

Calculateur 
Temps Réel 

Frontal 

Réseau Ethernet 

Unité 
d'Acquisition 

^ 

Unité 
d'Acquisition 

^T 
Entrées/ Sorties 
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Chaque jour, des programmes de physique différents déterminent 

l'orientation des expériences à mener. Us influent sur les deux parties du pilotage de 

la machine. 

La machine Tore Supra demande une exploitation en 2 x 8 heures et un 

fonctionnement 24 heures sur 24 pour certains sous-ensembles. Ainsi, deux classes 

de sous-enssmbles existent : la classe des équipements puisés et la classe des équipements 

continus. La première correspond aux sous-ensembles qui interviennent en phase 

d'exploitation tel que le champ Poloïdal. La seconde concerne les sous-ensembles qui 

fonctionnent sans interruption tel que la Cryogénie et la Réfrigération. 

Cette notion n'apparaît pas dans le système d'Acquisition. Les diagnostics 

servent à, l'observation de phénomènes physiques durant l'existence du courant 

plasma. Leur mise en œuvre ne demande pas de fonctionnement continu. 

1.3.1. Démarrage d'une expérience 

En début de journée, les opérateurs exécutent la phase de mise en état de la 

machine. Elle comporte : la déconsignation des postes électriques de puissance ; la 

mise sous-tension des installations, aussi bien des sous-ensembles que des 

diagnostics ; la préparation des paramètres du pilotage en fonction du programme 

de physique; et enfin, l'établissement de tables contenant la chronologie des 

événements. Ces tables, utilisées dans les programmes, permettent de coordonner les 

sous-ensembles et les diagnostics. 

1.3.2. Détail d'un choc 

Les chocs se répètent au mieux toutes les cinq minutes. Ils se décomposent en 

trois étapes : 

•S- la préparation, 

=î> le tir, 

O le dépouillement. 
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»• Préparation 

Le pilote détermine le profil du plasma recherché et en déduit un certain 

nombre de valeurs. En fonction de celles-ci, l'opérateur ajuste les différents 

paramètres fonctionnels des sous-ensembles de la machine. Le pilote établit la liste 

des diagnostics nécessaires au programme de physique et les initialise afin qu'ils 

soient en état d'acquérir des mesures. 

A l'issue de cette phase, le pilote s'assure de la bonne initialisation des 

diagnostics et des sous-ensembles. Il dispose sur un écran de contrôle des 

informations utiles pour cette dernière vérification (check liste). Il peut alors 

autoriser le tir. 

»• Tir 

Le système de "Chronologie" assure la coordination entre le système de 

Contrôle/Commande et le système d'Acquisition. Il remet à zéro tous les compteurs, 

et démarre un compte à rebours de trente secondes. Durant ce temps, une ultime 

préparation des diagnostics s'effectue avant le tir. Simultanément, la phase de 

stockage d'énergie dans les bobines poloïdales s'opère. Au zéro du compte à rebours, 

débute la phase de montée rapide. 

Pendant les trente secondes que durent l'établissement et le maintient du 

courant plasma, les unités d'acquisition prélèvent les mesures physiques qui 

correspondent aux diagnostics sélectionnés . 

A la fin du tir, le système de chronologie stoppe l'acquisition des diagnostics ; 

le stockage des mesures s'arrête. 

** Dépouillement 

Les sous-ensembles sont mis en attente du prochain tir. En cas d'incident, cette 

phase permet d' analyser et de dépanner l'organe défectueux. 

Grâce à ion premier dépouillement rapide des acquisitions, le pilote peut 

affiner les paramètres de réglage de la machine. 
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Avant de présenter plus en détail le système de Contrôle/Commande, le rôle 

de chaque système constituant le pilotage de Tore Supra se résume comme suit : 

o le système de Contrôle/Commande regroupe tous les sous-ensembles réalisant 

la commande et la surveillance des paramètres fonctionnels de Tore Supra, 

O le système d'Acquisition rassemble les éléments destinés à effectuer la saisie 

des paramètres physiques de l'expérience en cours, 

O le système de Chronologie, coordonne les deux précédents systèmes. 
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1.4. Système de Contrôle/Commande : Architecture 7 

Le choix du système de Contrôle/Commande constituait une étape 

importante dans la conception de la machine. 

Au cahier des charges figuraient les principales contraintes suivantes : 

• programmation du procédé à la charge des utilisateurs, 

• norme GRAFCET11, 

Q modularité des unités rendant possible le découpage par sous-ensembles, 

Q supervision regroupant tous les sous-ensembles, 

• architecture ouverte et évolutive, 

Q bus standard, 

Q coût. 

En 1983, la société Gixi réalisa le système de Contrôle/Commande 

ARCHITECTURE 712. La société Corelis Ingénierie en assure actuellement la 

commercialisation, le suivi et la maintenance. 

1.4.1. Moyens matériels 

Trois niveaux constituent l'architecture matérielle du système de 

Contrôle/Commande Architecture 7. 

Le premier niveau, composé d'Unités Locales (U.L.), assure l'interface entre le 

système de Contrôle/Commande et le procédé. Les programmes exécutables sont 

adressés aux U.L. à partir des U.G.P. via les U.G.S.. 

Le deuxième niveau, constitué d'Unités de Gestion des Sous-ensembles (U.G.S.), 

sert de superviseur d'U.L.. Analogue à celle des U.L., la programmation garantit le 

lien avec le niveau haut de système. 

11 GRAphe Fonctionnel Etape-Transition -- Notation adoptée : "GRAFCEP' pour la norme, l'outil 
"grafcet" pour un modèle d'automate particulier 

12 Sept car sept éléments le composent : UGP, USS, UGH, UGS, UL, réseau Table Ronde , liaison 
HDLC. 
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Au troisième niveau, une Unité de s}/nthèse et de Supervision (U.S.S.) contrôle 

tous les sous-ensembles. 

Ces trois niveaux constituent l'ensemble des éléments qui assurent le 

Contrôle/ Commande. 

Le troisième niveau joue également le rôle d'interface Homme/Machine. Les 

Unités de Gestion des Postes opérateurs offrent deux modes de fonctionnement : le 

mode Développement et le mode Exploitation. 

Le mode Développement permet la transcription des automatismes sous 

forme de fichiers exécutables. En mode Exploitation, l'U.G.P. est connectée au réseau 

et rend actifs les Postes Opérateurs (P.O.). Ces postes comprennent : écrans couleurs, 

claviers, imprimantes, tablettes de désignation ... Les opérateurs peuvent ainsi 

commander et contrôler la machine Tore Supra. Enfin, YUnité de Gestion des 

Historiques (U.G.H.) archive des variables préalablement sélectionnées. 

Le schéma ci-joint illustre ces propos : 

Poste opérateur 

r r i 

NORSK DATA 

Niveau 3 

U.G.P. 
Unité de Gestion des 

Postes opérateurs 

«m^^mmmm» 
INTEL 
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Unité de Synthèse et de 

Supervision 

U.G.H. 

Unité de 
Gestion des 
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Niveau 2 

800 kbtt/s 

U.G.S. 
Unité de Gestion 

des sous-ensembles 

zr 
TJ.L. 
Unité 

INTEL, locale locale 
8086 

U.L. 
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Des cartes à base de microprocesseur Intel (8086 ou 80286), permettant de 

travailler sous RMX13, équipent toutes les unités. Seule l'U.G.H. dispose d'un mini-

ordinateur Norsk Data travaillant sous Sintran III14. 

Pour relier ces trois niveaux, deux types de liaisons existent. Un bus à jeton 

Table Ronde (800Kbits/s) lie les niveaux U.G.P./U.G.S. tandis qu'une liaison de 

type HDLC15 (64Kbits/s) rattache les niveaux U.G.S./U.L. entre eux. Compte tenu 

du milieu fortement perturbé d'un tokamak, le support fibre optique s'impose pour 

cette dernière liaison. 

1.4.2. Outils logiciels disponibles 

Les utilisateurs de chaque sous-ensemble disposent d'un langage de 

programmation à mots clefs. Puissant et structuré, il respecte les règles de la norme 

GRAFCET et permet un grand nombre de traitements sur les variables : détection de 

franchissement de seuil,... 

Pour la validation de leurs automatismes, les utilisateurs emploient un outil 

de mise au point dont voici quelques fonctionnalités : exécution en mode pas à pas ; 

positionnement de point d'arrêt ; trace des étapes actives du graphe ; forçage manuel 

des variables ... Toutes ces possibilités permettent une bonne simulation des 

automatismes avant leur utilisation sur le procédé. 

En phase d'exploitation du procédé, l'opérateur appelle des synoptiques 

animés en temps réel, compose des journaux (émis soit sur demande, soit 

périodiquement), demande l'édition de courbes sur écrans couleurs, sélectionne des 

variables pour leur mise en archivage. Ces variables peuvent être exploitées en 

historique. 

Il dispose également d'une fonction qui transfère des fichiers. Elles permettent 

leur remontée de l'U.L. vers l'U.G.P. et également l'envoi de versions exécutables 

vers l'U.L.. Cette dernière fonction sera très utile pour le développement des 

Automates Rapides. 

13 Système d'exploitation Intel orienté Temps Réel. 
14 Système d'exploitation Norsk Data orienté Temps Réel. 
15 High level Data Link Control. 
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1.4.3. Application à Tore Supra 

Tore Supra est l'installation la plus importante parmi les différentes 

applications pilotées par le système de Contrôle/Commande Architecture 7. Elle 

représente vingt unités sur le réseau Table Ronde : huit U.G.P., dix U.G.S., une U.S.S. 

et une U.G.H.. Sur le site, trente-cinq Unités Locales rassemblent plus de dix mille 

Entrées/Sorties, dont un tiers analogiques. 

Aujourd'hui, les automatismes de l'installation demandent quelques douze 

mille étapes et transitions de GRAFCET. Leur contrôle nécessite plus de mille 

synoptiques. 

Le réseau Table Ronde, bien que proche de ses limites au niveau du nombre 

d'unités connectées (20 installées pour un maximum de 22), donne pleinement 

satisfaction. Loin des performances nominales du matériel (800 kbits/s), sa charge 

moyenne est actuellement de quelques pour-cents. 

Sans minimiser les performances et la qualité d'un tel système de 

Contrôle/Commande, comme tout produit, celui-ci a ses limites. De type matériel et 

logiciel, la plupart ne sont en général pas gênantes. Par contre, deux d'entre elles sont 

ressenties comme des insuffisances. 
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1.5. Limites d'Architecture 7 

Le système de Contrôle/Commande, Architecture 7, s'adapte bien à la 

conduite de procédés industriels. Il offre des fonctionnalités performantes sur le 

traitement des voies et sur la transcription des automatismes. 

Doté d'une large plage de cadences d'acquisition (entre 500 ms et 1 mn), il 

couvre la plupart des besoins. Néanmoins, il ne convient pas au sous-ensemble 

Poloïdal pour la raison suivante. Le temps de cycle d'une milliseconde exige une 

cadence d'acquisition hors de la gamme du système. Ceci constitue une faiblesse 

particulièrement gênante à laquelle il convient de pallier. 

L'interface opérateur très sollicitée, dans un premier temps pour la mise au 

point des automatismes et, par la suite, pour l'exploitation de la machine, s'avère 

démodée et peu conviviale. L'intégration d'un progiciel de supervision standard 

comblerait l'insuffisance actuelle dans ce domaine. 

PHOTO D'UN POSTE OPERATEUR 
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1.6. Améliorations envisagées 

L'objet de cette étude réside dans la réalisation d'extensions nécessaires à 

l'amélioration du système de Contrôle/Commande Architecture 7. 

Q D'une part, l'extension des fonctionnalités concerne le développement d'un Automate 

Rapide, compatible avec le système de Contrôle/Commande. Sa programmation 

doit respecter les régies du GRAFCET ; son intégration au système Architecture 7 

doit être de telle sorte que son emploi soit transparent pour les opérateurs 

chargés de l'exploitation de Tore Supra. Une application, réalisée sur le 

Contrôle/Commande des alimentations électriques du champ Poloïdal, valide la 

mise en oeuvre de l'Automate Rapide. 

• D'autre part, l'amélioration de la convivialité passe par l'Ouverture d'Architecture 7 à 

d'autres matériels et logiciels : IBM/PC16 et compatibles ou stations de travail, 

logiciels de supervision du marché de la micro-informatique. Dans un premier 

temps, l'étude des messages qui circulent sur le réseau Table Ronde est 

indispensable. La société Corelis Ingénierie porte un grand intérêt à cette étude. 

Ces deux extensions ont des priorités différentes en fonction de leur 

interaction avec la machine : 

Q l'Automate Rapide, défini comme projet à court terme, représente une priorité 

dans les plannings de réalisation de Tore Supra ; 

Q l'Ouverture d'Architecture 7, bien que capitale pour le devenir du produit, 

n'a pas la même priorité. Cette extension se classe dans les projets à moyen 

terme. 

16 Personal Computer 
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1.7. Conclusion 

La particularité d'un tokamak influe sur l'ensemble des procédés qui le 

composent. L'installation du champ Poloïdal qui manipule des puissances 

considérables a des exigences en temps de réponse proches de l'électronique. Le 

manque de rapidité du Contrôle/Commande retenu se fait particulièrement 

ressentir durant la phase de transfert d'un choc et en cas de disruption3-7 du plasma. 

Ceci impose le développement d'un produit : l'Automate Rapide. 

La convivialité du système réclame l'ouverture d'Architecture 7 à des moyens 

plus modernes. Une étude dans ce domaine permet de débuter ce projet. 

Compte tenu des plannings de Tore Supra, l'Automate Rapide revêt un aspect 

plus prioritaire que l'ouverture d'Architecture 7. Néanmoins, ces deux extensions 

sont fondamentales : d'une part, pour l'exploitation de Tore Supra, et d'autre part, 

pour le devenir du produit Architecture 7. 

PHOTO DE L'INTERIEUR DU HALL MACHINE 

17 Perte du courant plasma durant un tir 
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2.1. Introduction 

Pour contrôler la plupart des installations industrielles, une acquisition des 

voies à la cadence d'une seconde suffit Etudié pour de telles installations, le produit 

Archiitecture 7 offre, au mieux, u n temps de réaction d'une demi-seconde. De grands 

industriels, comme Shell-France ou encore Les Ciments Français, adoptent ce 

système de Contrôle/Commande. 

Au OE.A., plusieurs Services disposent de ce produit. Néanmoins, le site de 

Tore Supra représente l'installation la plus importante des clients qui l'utilisent 

Très proche des sites industriels, le tokamak présente quelques exigences 

particulières auxquelles ne répondent pas les caractéristiques du système de 

Contrôle/Commande actuel. L'Automate Rapide doit prendre en compte ces 

exigences, pour étendre les fonctionnalités d'Architecture 7. 

La partie Etude et développement de VAutomate Rapide, décrit le moyen de 

répondre à l'objectif principal : "temps de réaction d'une milliseconde". 

La partie Intégration au sous-ensemble Poloïdal, valide la solution retenue et offre 

de nouvelles fonctions à l'Automate Rapide. 
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2.2. Objectifs de l'extension 

L'objectif principal de cette extension consiste à doter le produit Architecture 7 

d'une fonctionnalité nouvelle qui assure u n temps de cycle d'une milliseconde. 

Le système de Contrôle/ Commande de Tore Supra est opérationnel, 

l'Automate Rapide se doit d'être compatible avec Architecture 7. Ceci impose 

plusieurs contraintes : 

Q utilisation du matériel standard de Tore Supra, 

• description suivant la norme GRAFCET des automatismes du "rapide", 

• programmation en langage évolué, standard aux autres systèmes de Tore 

Supra, 

• transparence d'exploitation de ces automatismes pour les opérateurs. 

Ces différentes contraintes situent l'étude de l'Automate Rapide dans 

l'environnement de Tore Supra. 

• 
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2.3. Préliminaires à l'étude 

Citée à plusieurs reprises, la norme GRAFCET demande quelques 

explications. Un rappel permet d'en donner les grandes lignes. 

La transparence d'utilisation de l'Automate Rapide sur le système 

Architecture 7 suppose que soient connus les outils dont disposent les utilisateurs. Il 

convient d'en faire une brève présentation. 

Rappel sur le GRAFCET 

Le GRAFCET, outil de description de cahiers des charges, se caractérise par 

une représentation graphique et des règles d'évolution. [5],[6],[7],[8] 

De manière schématique, le graphique se compose d'un ensemble: 

O d'ETAPES auxquelles correspondent des ACTIONS, 

O de TRANSITIONS qui comprennent des RECEPTIVITES, 

O de LIAISONS ORIENTEES qui relient les étapes aux transitions et vice versa. 

Ces trois concepts fondamentaux du GRAFCET conduisent au graphique : 

• 
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Lors de l'établissement des grafcets d'un cahier des charges, deux niveaux de 

graphes sont à distinguer : 

• le niveau 1 : approche fonctionnelle du grafcet, 

• le niveau 2 : approche réalisation du grafcet dans son l'environnement. 

Les règles d'évolution ont pour définition : 

Règle 1 : L'INITIALISATION précise les étapes activées au début du 

fonctionnement. 

Règle 2 : Une transition est soit VALIDEE soit NON VALIDEE. Elle est validée 

lorsque toutes les étapes immédiatement précédentes (dites étapes d'entrée 

de la transition) sont actives. Elle ne peut être franchie que lorsqu'elle est 

validée et que la réceptivité associée à la transition est vraie. La transition 

est alors obligatoirement franchie. 

Règle 3 : Le FRANCHISSEMENT d'une transition entraîne l'activation de TOUTES 

les étapes immédiatement suivantes (dites étapes de sortie de la transition) 

et la désactivation de toutes les étapes immédiatement précédentes (étapes 

d'entrée de la transition). 

Règle 4 : Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément 

franchies. 

Règle 5 : Si au cours du fonctionnement, une même étape doit être désactivée et 

activée simultanément, elle reste active. 
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 AUTOMATE RAPIDE 

Outils d'Architecture 7 

Les outils d'Architecture 7, nombreux et multiples, ne peuvent être abordés en 

quelques lignes. Seuls figurent ceux qui sont utiles à nos travaux. 

La transcription des grafcets s'effectue en mode développement sur l'U.G.P- de 

l'utilisateur. Grâce au langage à mots clefs dont il dispose, il écrit trois sortes de 

fichiers: 

O un premier fichier définit, sous forme de modèles, les types de cartes 

utilisées dans l'U.L.18, 

O un deuxième, appelé unité de dialogue, contient toutes les variables utilisées 

dans les grafcets, 

«* un troisième, le fichier "automate", transcrit les grafcets propres aux sous-

ensembles. 

Ces trois fichiers sont ensuite assemblés en un seul fichier exécutable. Ce 

dernier peut alors être chargé dans l'unité à laquelle il correspond. Cette opération, 

nommée "téléchargement", s'effectue toujours à partir de l'U.G.P., mais cette fois-ci en 

mode Exploitation. 

Le fichier exécutable "téléchargé", son initialisation peut avoir lieu. Le Contrôle 

Général assure cette opération. Il a deux effets, l'un est d'activer les étapes initiales 

des grafcets, l'autre de commencer l'acquisition des voies du procédé. 

A présent, l'opérateur peut contrôler son procédé. L'outil "synoptique" l'assiste 

dans cette tâche : des images, qu'il a mises au point, sont animées en temps réel. 

Ce bref aperçu situe l'un des objectifs de l'Automate Rapide : celui de la 

transparence d'utilisation pour lequel tous ces aspects doivent être repris. 

18 Cette notion de modèle est importante. Elle permet d'utiliser des cartes différentes de celles 
prévues par les concepteurs du produit 
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2.4. Etude et développement de l'Automate Rapide19 

Cette étude a pour but, d'une part de valider la faisabilité d'un Automate 

Rapide, d'autre part de définir la notion d'Unité Locale Rapide (noté U.L.R.) dans le 

système de Contrôle/ Commande Architecture 7. 

La mise en place d'un banc de tests permet le développement et la mise au 

point du logiciel de YAu.koma.te ~Rapide. Ce système dressais, découplé du réseau 

Table Ronde, comprend les trois niveaux d'Architecture 7 : 

• U.L. avec une console système, 

Q U.G.S., 

• U.G.P. avec un poste opérateur mono-écran et une imprimante. 

2.4.1. Organisation de l'Automate 

Dans ce paragraphe, deux approches permettent d'aborder la structure de 

l'Automate Rapide : Vaspect matériel et Yaspect logiciel. 

Aspect matériel 

Après étude, une solution multiprocesseur s'avère la plus opportune. En effet, 

une première carte d'Unité Centrale conserve toutes les fonctionnalités de l'Unité 

Locale standard, l'insertion d'une seconde assure celles de l'Automate Rapide. [9] 

La carte microprocesseur iSBC 86/35 d'INTEL équipe les Unités Locales. Ses 

performances insuffisantes interdisent son emploi Par contre la carte iSBC 286/35 

du même fournisseur convient à notre projet, puisque pour un même programme 

elle diminue le temps de cycle d'un facteur compris entre trois et cinq. Ce gain est 

capital au regard des objectifs fixés pour l'Automate Rapide. 

La communication entre les deux cartes s'effectue grâce au standard de 

bus : Multibus I. Dans un même châssis, les cartes usuelles aux U.L. et celles de 

lAutomates Rapide cohabitent. 

19 Cette terminologie a été donnée an opposition au temps de cycle minimal (0,5s) des 
automatismes d'Architecture 7 

http://YAu.koma.te
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Cette Unité Locale ainsi transformée porte le nom de : Unité Locale Rapide 

(U.L.R.) d'où deux parties ressortent : 

o la partie "lente" qui correspond à l'Unité Locale, U.L.20, 

O la partie "rapide" qui correspond à l'Automate Rapide20. 

Ces deux parties dialoguent par l'intermédiaire de variables déclarées dans 

une zone de mémoire commune. Le schéma suivant donne la répartition des zones 

mémoire des deux cartes : 

OFFFFH 

OFOOOH 

OC00OH 

08000H 

OO00OH 

carte 
86/35 

PROM 
Architecture 7 

* A 

Mémoire 
Locale 
(512k) 

OFFFFH 

OFOOOH 

OCOOOH 

Mcmoiic commune 
0800OH 

O0O0OH 

carte 
286/12 

PROM 
Automate Rapide 

Mémoire 
Locale 
(512k) 

Par convention, les variables de communication utilisent la zone de 08000H à 

08FFFH Gt le programme exécutable de l'Automate Rapide la zone de 09000H à 

OBFFFH. Physiquement la mémoire commune se situe sur la carte iSBC 286/12. [10] 

Les cartes d'Entrées/Sorties, respectivement ICM 621 et ICM 622 de la société 

ADAS21 correspondent bien à nos besoins. Leur temps d'accès, par instruction de 

type "écriture/lecture mémoire", ne dépasse pas une microseconde. Entièrement 

compatibles Multibus, ces cartes TTL22 disposent de cent vingt-huit voies. Ces 

caractéristiques répondent aux exigences du projet. 

Les cartes retenues pour l'Automate Rapide répondent à l'objectif d'utilisation 

de matériel standard : la carte iSBC 286/12 équipe d'autres unités informatiques. 

20 Cette double terminologie est indifféremment employée dans le reste du texte 
21 ADAS - Z.A.C. - 9 rue George Besse - 78330 Fontenay le fleury 
22 Transistor-Transistor Logic 
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Quant aux cartes ICM 621 et ICM 622, elles font maintenant partie du standard de 

Tore Supra. En effet, à la suite de cette étude, elles sont intégrées à Architecture 7, 

augmentant ainsi d'un facteur quatre la capacité en Entrées/Sorties des Unités 

Locales. 

Aspect logiciel 

L'aspect logiciel de l'Automate Rapide dépend étroitement. de l'aspect 

matériel. Le PL/M23, langage évolué et adapté à la programmation des 

microprocesseurs INTEL, répond aux critères fixés. Proche du langage machine, il 

convient aux applications "Temps Réel" pour lesquelles le critère de temps prévaut. 

En particulier, ce langage structuré se prête tout à fait à un découpage par 

sous-programme, dit "procédure" en PL/M. 

L'architecture retenue pour la partie logiciel de l'Automate Rapide suit le 

principe global suivant : un programme principal, appelé "procédure d'aiguillage", 

attend des instructions de sélection en provenance de la partie "lente"; elles lui sont 

transmises grâce à une variable numérique de communication, de nom 

VARLANC3*. Suivant sa valeur, la procédure d'aiguillage initialise la séquence 

demandée. A la fin de son exécution, la partie "rapide" revient en attente d'une 

nouvelle instruction. Le schéma ci-joint résume l'organisation des différentes 

procédures : 

VARLANC 
(valeur donnée par 
la partie "lente") "^ 

VAHU 

Procédure d'Aiguillage 

iNC/i y» fy I \ V A F XANC 
100 

/VARLANc/ \ V A R L A N \ 

w'" 

PROC 
n* 1 

PROC 
n"2 

•• 

• -

PROC 
n*99 

PROC 
n'100 

23 
24 

Program Language for (INTEL) Microprocessors 
VARiable de LANCement 
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La mémoire commune aux deux parties rend leur communication possible. 

Une double déclaration de variable, dans les deux parties distinctes de 1'U.L.R., à la 

même adresse physique, suffit. Afin de préserver l'intégrité du système Architecture 

7, les variables de communication apparaissent comme des Entrées/Sorties procédé. 

Cette exigence demande le développement de modèles spécifiques introduisant la 

notion de ncartes fictives". En ce qui Concerne la partie "rapide", les variables de 

communication sont vues comme des variables internes. 

Résumé 

Le schéma suivant résume l'architecture globale de l'Unité Locale Rapide : 

Châssis pour l'Unité Locale Rapide 

Automate de la 
partie "Lente" 

, 

c± 

X z. 
| Cartes E/S~"I 

TOR ou ANA 

~Z7> 

C\ 

<JL 
tartes fictives) 

variables 4e 
communication 

UL • UR 

Mémoire 
Commune 

Automate de la 
partie "Rapide" 

PROCEDE* 

zy 
< > 

I Cartes E7S 1 

TOR ou ANA 

Z~^ 
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2.4.2. Conception de l'Automate 

La programmat ion faite en langage P L / M , commence pa r le choix d 'un 

algorithme d e traitement. Le paragraphe présente cet algorithme ainsi que les 

particularités de développement qu'il nécessite. 

Algor i thme d e t ranscr ip t ion 

L'algorithme de transcription retenu adopte le principe suivant : acquisition et 

affectation synchrone (1 fois par cycle) avec blocage des Entrées et des Sorties. Les 

temporisations sont gérées par programme. 

Considéré par R. THOMAS [11] comme l'algorithme le plus sûr et le plus 

simple pour la réalisation d 'un grafcet, en voici l 'organigramme : 

Initialisation des variables 

* L 
Acquisition des Entrées procédé 

et blocage de leur valeur 
jusqu'au cycle suivant 

Traitement des équations 
sur les valeurs figées 

précédement 

Affectation des Sorties procédé 
avec blocage de leur valeur 

jusqu'au cycle suivant 

i 
Retour 

Sur cet organigramme, la somme des durées de l 'acquisition, d u traitement et 

de l'affectation , donne le temps de cycle. Il doit être inférieur à la milliseconde. La 

gestion des temporisations impose qu'il soit constant. Cet impératif interdit toute 

instruction de saut conditionnel. 
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Acquisition et affectation 

Retenu et utilisé pour l'écriture des deux procédures d'Acquisition et 

d'Affectation [12], le langage Assembleur25, plus que tout autre, permet d'optimiser 

leur temps d'exécution. A partir d'un programme écrit en PL/M, l'instruction CALL 

permet d'exécuter des procédures écrites en Assembleur. 

La procédure d'Acquisition, de 128 voies de la carte ICM 621, se déroule après 

exécution de l'instruction d'appel suivante : 

CALL ACQENT (©carte, nom de variable, nbre de mots) 

«s* où les arguments représentent les paramètres : 

• @ carte : adresse physique de la carte 

• nom de variable : nom de la première variable du tableau qui mémorise les 

valeurs des voies de la carte 

• nbre de mots : nombre de mots lus sur la carte (maximum - 8) 

La syntaxe de la procédure d'Affectation, de 128 voies de la carte ICM 622 est : 

CALL AFFSOR (©carte, nom de variable, nbre de mots) 

«s* où les arguments représentent les paramètres : 

• @ carte : adresse physique de la carte 

• nom de variable : nom dt 'a première variable du tableau qui mémorise les 

valeurs des voies de la carte 

• nbre de mots : nombre de mots écrits sur la carte (maximum = 8) 

25 ASM86 sous RMX 
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Traitement 

La partie traitement de l'algorithme précédent doit assurer le respect des règles 

d'évolution de GRAFŒT. Elle se décompose en cinq -phases principales. 

Pour les dérailler, l'extrait de graphe suivant servira de référence : 

i 

i 

ETAPE 
I 

Transition N 

ETAPE 
1+1 

1 

| 

ETAPE 
K 

1 

ON SORTI * 
SORT2 

Réceptivité N 

siVARl:ONSORT3* 
siVAR2:SORT4 

T/I+1/5S 

OFF SORTI * 
OFFSORT3* 

(D La première phase calcule les conditions d'évolution en fonction de l'activité 

des étapes, et des réceptivités associées aux transitions (respect de la règle 2 26) : 

Transition N =• étape d'entrée I et réceptivité N 

Cela donne en PL/M : 

COND( N ) = ETAPE( I ) AND réceptivité N ; 

® La seconde désactive les étapes d'entrée en fonction de la validité des 

transitions, validation donnée par les conditions d'évolution : 

Si Transition N est validée alors Vétape I est désactivée 

Cela donne en PL/M2 7 : 

IF COND( N ) - VRAI THEN ETAPE( I ) = FAUX ; 

26 Transition valide ou non valide en fonction de la réceptivité associée et de l'étape d'entrée 
27 Par convention, FAUX - 0 et VRAI - 255 (FF en Hexadécimal) 
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® La troisième active les étapes de sortie suivant le même critère : 

Si Transition Nest validée alors activation de Vétape 1+1 

Cela donne en PL/M : 

IF COND( N ) = VRAI THEN ETAPE( 1+1 ) = VRAI ; 

Ces deux dernières phases permettent de respecter les règles 3 M et 529 . 

® La quatrième phase exécute le traitement des sorties : 

Remarque : l'affectation des sorties se fait à chaque cycle. Ceci nécessite donc de 

maintenir leur état entre deux actions impulsionnelles, justifiant la présence d'auto-

maintien dans les équations suivantes. 

> Action TNCONDITIONNELLE et : • IMPULSIONNELLE : 

. L'action est exécutée dès que Vétape associée est active. 

L'état de la sortie est maintenu jusqu'à Vétape de déclenchement 

Cela donne en PL/M : 

SORTI - ETAPE( I ) OR (SORTI AND NOT ETAPE( K )) ; 

• CONTINUE : 

Vaction est exécutée si et tant que Vétape associée est active 

Cela donne en PL/M : 

SORT2-ETAPE(I) ; 

28 Le Franchissement d'une transition entraîne l'activation des étapes d'entrée et la 
désactivation des étapes de sortie 

29 Priorité à l'activation des étapes 



4 0 

CHAFTTRE 2. EXTENSION DES FONCTIONNALITES : L'AUTOMATE RAPIDE 

> Action CONDITIONNELLE et : • IMPULSIONNELLE : 

V action est exécutée si V étape associée est active et chaque fois que la condition 

logique devient vraie. Vétat de la sortie est maintenu jusqu'à Vêtaye de déclenchement 

Cela donne en PL/M : 

SORT3 - (ETAPE( 1+1 ) AND VAR1) OR (SORT3 AND NOT ETAPE( K )); 

• CONTINUE : 

Vaction est exécutée si l'étape associée est active et tant que la condition logique est vraie 

Cela donne en PL/M : 

SORT4 - ETAPE( 1+1 ) AND VAR2 ; 

REMARQUE : L'action conditionnelle, très utile dans le développement des grafcets 

du "Poloïdal", représente une fonctionnalité nouvelle dans les automatismes de Tore 

Supra. En effet, Architecture 7 ne comprend pas ce type d'action. 

© Enfin, la cinquième phase traite l'évolution des temporisations : 

A Vactivation de son étape origine et jusqu'à son test, le compteur associé est incrémenté 

Cela donne en PL/M : 

IF (ETAPE( 1+1 ) OR...OR ETAPE(K-1)) - VRAI THEN T = T+l ; ELSE T - 0 ; 

REMARQUE : Dans les conditions d'évolution, première phase, le terme échu d'une 

temporisation est noté comme suit : 

... T >= CONST... (si temporisation de 5s et temps de cycle = 1 ms, CONST - 5000) 

Dans cette partie traitement, le blocage des entrées et le calcul des transitions à 

chaque cycle assurent le respect de la règle 430. L'activation des étapes initiales 

(règle 2 31) se traite dans les phases 1 et 3 précédemment citées. 

L'Annexe A donne le squelette d'une procédure permettant la transcription 

des grafcets. Un exemple complet de transcription se trouve en Annexe B. 

30 Plusieurs transitions simultanément franchissables sont simultanément franchies 
31 L'initialisation précise les étapes activées au début du fonctionnement 
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Fichier exécutable 

Le fichier exécutable de l'Automate Rapide résulte de l'édition de liens 

(LNK86) des procédures développées (fichiers "source") et des différentes 

bibliothèques. Ensuite, l'utilisation de deux outils RMX86 (LOC86 et OH86) définit 

toutes les adresses physiques de cet exécutable. Enfin, deux outils spécifiques 

(ABSGEN et CONVABSGEN) permettent d'obtenir un fichier compatible avec le 

système Architecture 7. 

La représentation suivante illustre ces propos : 

Fichier source 
. P86 ~ ^ COMPILER 

VIMS6 

Autres fichiers objet 

Fichiers bibliothèque 
.LIB 

Jichier objet 
^ . O B J 

LNK86 

ichier en adresse relative 
.LNK 

adresse mémoire commune 

> LOCALISER 

LOC86 f 
Fichier en adresse absolue 

> .LOC 

(fichier sous forme binaire) 
CONVERTIR 

OH86 I 

Remarques : 
* PLM86, LINK86, LOC86 & OH86 :outils 
de création de fichier exécutable sous RMX 
* ABSGEN & CONVABSGEN: outils de 

mise au format A7 
* A7 = Architecture 7 

Fichier en 
-^- hexadécimal 

.HEX 
(sous forme ASCII) 

METTRE Al) 
FORMAT A7 

'Xi' ABSGEN1 

CONVAUSGEN1 

Fichier exécutable 
— ^ pouvant être 

chargé sous A7 
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Résumé 

La programmation de l'Automate Rapide retient comme algorithme de 

transcription celui de : 

ACQUISITION ET AFFECTATION SYNCHRONE AVEC BLOCAGE DES ENTREES/SORTIES. 

Deux procédures Assembleur assurent les deux fonctions dxAcquisition des 

entrées et d'Affectation des sorties. Elles sont maintenant intégrées aux bibliothèques 

RMX. 

Transcrite en langage PL/M, la partie traitement respecte les règles 

d'évolution du GRAFCET. 

Enfin, l'obtention du fichier exécutable au format d'Architecture 7 rend son 

téléchargement possible. 

2.4.3. Interface avec Architecture 7 

L'interface entre l'Automate Rapide et le système de Contrôle/Commande 

Architecture 7 comporte quatre points particuliers : 

• Les trois premiers concernent plus précisément la transparence d'utilisation. 

L'Automate Rapide doit être géré à l'aide des outils standards d'Architecture 7 

décrits précédemment (Cf. : § 2.3.). 

• Le dernier point aborde la synchronisation des parties "lente" et "rapide" en 

dégageant les précautions à prendre. 

Notion de car tes fictives 

La notion de "cartes fictives" provient de l'utilisation des moyens standards 

mis à notre disposition par le système Architecture 7 (Cf. : § 2.4.1). 
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Pour l'utilisateur, les variables de communication de la partie "lente" sont 

équivalentes à des voies d'Entrées/Sorties du procédé associées à des modèles de 

cartes. 

Le développement de quatre modèles [13] de cartes fictives répond à un souci 

d'homogénéisation. Ces modèles couvrent l'ensemble des besoins, à savoir : 

o un modèle de soixante-quatre voies d'entrées Tout-ou-Rien, 

O un modèle de soixante-quatre voies de sorties Tout-ou-Rien, 

O un modèle de huit voies d'entrées analogiques, 

O un modèle de huit voies de sorties analogiques. 

Ainsi, ces cartes fictives permettent d'assimiler l'Automate Rapide à un procédé 

doté de voies d'Entrées/ Sorties : Tout-ou-Rien et analogique. 

Chargement de l'Automate Rapide 

Le chargement de l'Automate Rapide se fait grâce à la fonction " transfert de 

fichier" du système Architecture 7. Elle permet de télécharger, dans une zone 

mémoire préalablement définie, des fichiers pourvus d'un en-tête au format 

Architecture 7. 

Tel qu'il est construit, le fichier exécutable de l'Automate Rapide répond à cet 

impératif (Cf. : § 2.4.2.). Son téléchargement s'opère de la même manière que celui 

des unités (U.L. ou U.G.S.). Seule, la syntaxe de la commande diffère : 

ECR-MEM [nom de l'exécutable] CENTRE [nom de l'Unité] 

Une fois cette opération réalisée, l'initialisation peut avoir lieu. 

Initialisation de l'Automate Rapide 

L'initialisation de l'Automate Rapide se doit de respecter la transparence 

d'utilisation. Ainsi, une même commande initialise les grafcets d'Architecture 7 et 

ceux de l'Automate Rapide. 
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Sur réception de cette commande, nommée Contrôle Général, toutes les étapes 

initiales des grafcets d'Architecture 7 sont activées ; toutes les voies prennent une 

valeur prédéterminée, dite "valeur de repli". En particulier, la variable analogique de 

communication, VARLANC, prend comme valeur de repli : zéro. 

Un programme en PROM32 de la partie "rapide" attend cette valeur de 

VARLANC Sur réception, il initialise le fichier exécutable préalablement chargé. La 

procédure d'aiguillage attend alors une nouvelle valeur entière de VARLANC 

Le schéma suivant illustre ce point : 

Unité de Dialogue 

VARLANC : SANA... 
valeur de repli = 0 
(valeur prise au 
contrôle général) 

Partie Lente 

-^ Mémoire^ 
Commune 

@ physique : 
valeur de 

VARLANC 

Programme en PROM 
attente de la valeur 
de repli de VARLANC 

Programme en RAM 

lancement de l'exécution 
du fichier chargé 

Partie Rapide 

En résumé, le contrôle général du sous-ensemble considéré entraîne 

l'initialisation des automatismes qu'ils soient intégrés aux parties "lente" ou "rapide". 

Synchronisation de l'Automate Rapide 

La synchronisation des deux parties de l'U.L.R. demande certaines 

précautions. 
i 

La partie "lente" assure, au mieux, une lecture sur une voie toutes les 

deux cent cinquante millisecondes. La partie "rapide" répond au temps de cycle 

d'une milliseconde. Une telle différence de cadence peut entraîner une perte 

d'informations préjudiciable. 

32 Programmable Read-Only Memory : Mémoire morte programmable 
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Une même adresse en mémoire lie les variables de communication des deux 

parties. Par convention : 

UNE SORTIE DE LA PARITE "LENTE" DOIT CORRESPONDRE A UNE ENTREE DE LA PARTIE 

"RAPIDE" ET RECIPROQUEMENT. 

Pour se préserver de la perte d'informations, le respect de cette convention est 

capital. L'exemple suivant la représente : 

K r a f t s "T.<T.t" 

trans 2 

Etape |_| Q N SL.ARRET* 

EL RETOUR 

Etape 
2 

trans 3 

-OFFSL ARRET* 

/ EL_RETOUR 

Mémoire rntnmiiTip. 

- ^ ©mémoire 0 
ARRET 

©mémoire 1 ^~ 
RETOUR 

trans 6 

Grafcet "Rapide" 

ER_ARRET 

Etape |_ 
10 

trans 7 

ON SR_RET0UR* 

/ER_ARRET 

Etape |_ 
20 OFFSR RETOUR* 

Néanmoins, cette première précaution ne protège pas de la non-détection du 

changement d'état d'une variable de l'Automate Rapide. En effet, si ce double 

changement intervient entre deux acquisitions de l'entrée du "lent", il n'est pas 

détecté par les automatismes d'Architecture 7. Les conséquences peuvent être 

nuisibles au bon fonctionnement de l'installation. 

Ainsi, l'interdiction d'effectuer deux actions consécutives sur une même 

variable de communication s'impose. IL FAUT UN ACQUITTEMENT ENTRE LES DEUX 

ACTIONS. Cette seconde précaution, imperative dans la partie "rapide", ne s'impose 

pas dans la partie "lente", compte tenu de leur différence de temps de cycle. 
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Résumé 

Les quatre points particuliers de ce paragraphe peuvent être rappelés 

brièvement. 

Les cartes fictives permettent d'intégrer les variables de communication aux 

Entrées/Sorties du procédé. Le chargement et Vinitialisation de l'Automate Rapide 

s'effectuent de façon analogue à ceux des automatismes d'Architecture 7. 

Enfin pour une bonne synchronisation entre les deux parties de l'Unité Locale 

Rapide, deux contraintes s'imposent : 

Q dans les deux parties, à une adresse mémoire précise doit correspondre 

une déclaration de variable de type différent (une entrée dans le "lent" et 

une sortie dans le "rapide" et réciproquement) ; 

• dans la partie "rapide", à chaque changement de valeur d'une variable de 

communication doit correspondre un acquittement de la partie "lente". 

2.4.4. Performances et limites de l'Automate 

Les performances de l'Automate Rapide impliquent des limitations. L'objectif 

principal, temps de cycle d'une milliseconde, a forcement des répercutions sur la 

taille des grafcets transcrits. 

Performances 

Le gain de temps était un souci majeur durant l'étude et le développement de 

l'Automate Rapide. Mais, aucun moyen de mesure n'existait. La réalisation d'un 

programme a permis de combler ce manque. Intégré aux bibliothèques RMX, il peut 

être utilisé par tous les utilisateurs de système RMX à Tore Supra. Ce programme, 

décomposé en deux procédures écrites en Assembleur, sollicite le Timer33 disponible 

sur la carte microprocesseur . La première procédure, appelée " raz-chrono", permet la 

remise à zéro et le déclenchement d'un compteur. La seconde, nommée "lec-chrono", 

assure son arrêt et son affichage. Sur l'écran s'affiche le contenu du timer donné en 

microsecondes. Ces deux procédures font partie de la bibliothèque appelée 

33 composant électronique permettant de faire du comptage ou du décomptage 
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"chronomètre". Leur appel s'insère en amont et en aval de la partie du programme à 

mesurer. 

L'utilisation de cette bibliothèque permet de mesurer les temps d'exécution 

des deux procédures d'acquisition (ACQENT) et d'affectation (AFFSOR). Ces temps 

correspondent à l'emploi de la carte microprocesseur iSBC 286/12 : 

«̂> pour ACQENT : acquisition de 128 entrées Tout-ou-Rien 

t . - 220us 
ent 

O pour AFFSOR : affectation de 128 sorties Tout-ou-Rien 

t - 200us 
sor r 

d e : 

A titre indicatif, pour une carte microprocesseur iSBC 86/35 les temps sont 

*ent " 1/2 rns 

tsar * ï /0 4 m s 

pour la procédure ACQENT 

pour la procédure AFFSOR 

Ces chiffres confortent le choix d'une carte dotée d'un microprocesseur 286 

d'Intel. 

Pour l'algorithme de transcription (Cf. : § 2.4.2), la somme des temps 
d'exécution des deux précédentes procédures et de la partie traitement, donne le 
temps de cycle. La connaissance de la durée des procédures ACQENT (tent) et 
AFFSOR (t so r) impose celle de la partie traitement (ttrait)/ d'où. : 

t.- - t - t , - t . - t =580 us trait cycle ent sor t_ 

Ainsi, la partie traitement ne doit pas durer plus de cinq cent quatre-vingts 

microsecondes pour obtenir un temps de cycle d'une milliseconde. La taille des 

grafcets s'en trouve dès lors limitée. 
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Limites 

Les limitations en taille des grafcets s'évaluent difficilement. Néanmoins, 

l'écriture et l'exécution de plusieurs grafcets permettent de donner un ordre de 

grandeur. Pour des grafcets traitant cent vingt-huit voies d'entrées et autant de 

sorties, les chiffres obtenus sont : 

Nombre d'étapes 

Nombre de transitions 

Nombre d'actions 

Nombre de temporisations 

£10 

£10 

£30 

£ 5 

Ces chiffres ne servent que d'indication ; seule, une mesure permet de préciser 

la durée d'un cycle programme. 

Toutefois, si le temps de cycle dépasse la milliseconde, ces grafcets peuvent 

comporter des sous-grafcets. Ils permettent d'envisager l'écriture de grafcets plus 

importants tout en respectant un temps de cycle par sous-grafcet d'une milliseconde. 

Enfin, il faut signaler deux autres limitations qui concernent les 

Entrées/Sorties de l'Automate Rapide : 

•^ emploi de voies de type Tout-ou-Rien exclusivement ; 

& la durée du changement d'état des voies doit être supérieure au temps de 

cycle du grafcet. 

En effet si deux fronts l'un montant, l'autre descendant (ou réciproquement), 

se produisent entre deux scrutations, ce changement d'état est sans effet. 
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2.5. Intégration au sous-ensemble Poloïdal 

L'intégration au sous-ensemble Poloïdal a demandé une étroite collaboration 

avec le personnel de ce groupe. La spécificité de l'installation du champ Poloïdal et 

les concepts de l'Automate Rapide ont impliqués des contraintes de part et d'autre. 

Ces dernières portent sur : 

• le câblage des quelques sept cents Entrées/Sorties : 

• un groupe d'Entrées/Sorties "lentes", 

• un groupe d'Entrées/Sorties "rapides", 

• la définition d'actions en cas de défauts, 

• le développement de cartes supplémentaires, 

• le contrôle et l'analyse du déroulement des grafcets rapides après le tir. 

. Le respect de ces contraintes permet la mise en oeuvre de l'Automate Rapide 

pour le champ Poloïdal. 

Une série de simulations des grafcets et les essais de réception de l'installation 

du champ Poloïdal en donnent une validation définitive. 

Les paragraphes suivants traitent de ces différents points. 

2.5.1. Contraintes d'intégration 

Certaines contraintes émanent de l'application de l'Automate Rapide mais 

également de la complexité et l'importance de l'installation du champ Poloïdal. 

Ainsi, l'appareillage doit s'auto-protéger et ce, suivant les termes du contrat qui lie le 

CEA et la société CGEE-Alsthom qui a fourni le système d'alimentation. Néanmoins, 

en cas de défaut lors de phases particulièrement critiques, les actions sont doublées 

par le Contrôle/Commande du champ Poloïdal. Ceci impose un nombre important 

d'entrées, appelées "entrées de défaut", qui dépasse le nombre maximum défini pour 

l'Automate Rapide (128 voies d'entrées). 
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Un travail minutieux avec l'équipe du champ Poloïdal a permis d'extraire les 

entrées nécessaires et suffisantes au choc. Une classification en niveaux d'urgence, a 

permis de regrouper les entrées de défaut sur quatre voies. Ainsi, toutes les entrées 

rapides, indispensables à l'écriture des grafcets de l'Automate Rapide, sont câblées 

sur deux cartes d'entrées Tout-ou-Rien (ICM 621 ; 128 voies) : 

Oune carte regroupe toutes les entrées normales ainsi que les entrées qui 
indiquent le niveau d'urgence des défauts. Cette carte est lue une fois par 
cycle (Ci: 24.2.). 

O une carte rassemble toutes les entrées de défaut. Leur acquisition est 

enclenchée lorsqu'il y a détection d'un incident durant le déroulement d'un 

tir. 

Le schéma ci-dessous illustre le regroupement des voies procédé : 

Entrées 
normales 

Entrées 
de défaut 

I 

I 

Carte lue à 
chaque cycle 
programme 

Irarte ICM 621 

U Bus fond de panier 

Carte lue 
uniquement 

en cas de 
Défaut 

Icarte ICM 6211 

1 Bus fond de panier 

Ce travail a abouti sur la définition de procédures, appelées procédures de 
défaut. Elles traitent les différentes actions à effectuer en cas d'anomalie de 
fonctionnement. 
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Le temps d'exécution de ces procédures ne doit pas dépasser quelques 

millisecondes. Tout d'abord, le contrôle de la décroissance du courant plasma doit 

s'opérer quelle que soit la nature du défaut, ceci afin de limiter les collisions du 

plasma avec la paroi interne de la chambre à vide. Ensuite, la protection des 

différents composants du champ Poloïdal nécessite une réaction rapide en cas de 

disruption du courant plasma. 

2.5.2. Mise en oeuvre de l'intégration 

L'objet de ce paragraphe est d'extraire les points marquants de la mise en 

oeuvre de l'Automate Rapide pour le Contrôle/Commande du champ Poloïdal. 

Environnement 

Dernier maillon de la chaîne permettant une expérience sur les plasmas 

chauds, le sous-ensemble du champ Poloïdal a une grande interaction avec le 

système de pilotage (Cf : § 1.2.3.). 

Les fonctionnalités du Contrôle/Commande des alimentations du champ 

Poloïdal se répartissent suivant leur critère de rapidité dans l'Unité Locale Rapide. 

Ceci débouche sur l'écriture des grafcets niveau 1 du cahier des charges du 

champ Poloïdal dont voici la répartition fonctionnelle dans l'U.L.R. : 

Q la partie "lente" traite les fonctions suivantes : 

<f communication avec l'unité de supervision, 

& surveillance et préparation de l'installation Poloïdale, 

•=£> mise en/hors tension de l'installation, 

=£ gestion des procédures rapides, \ 

o contrôle visuel : synoptiques. 
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Q la partie "rapide" assure les fonctionnalités à-dessous : 

*$• positionnement de l'appareillage électromécanique, 

O traitement des séquences normales d'une décharge, 

O traitement des séquences de défaut d'une décharge, 

«=£ traitement des séquences de tests, 

«* interaction avec le système de chronologie, 

O remontée des informations d'analyse après le choc. 

Le positionnement de l'appareillage électromécanique ne demande pas une 

exécution rapide mais il sollicite des composants qui interviennent pendant le choc. 

Bien que le Contrôle/Commande du sous-ensemble Poloïdal soit traité dans 

son ensemble, ce paragraphe sur la mise en oeuvre est consacré à la partie "rapide" 

ainsi qu'à la fonction "contrôle visuel" de la partie "lente" se reportant à l'Automate 

Rapide. 

Organisation des grafcets 

L'organisation des grafcets s'expose simplement à l'aide des principes retenus. 

PREMIER PRINCIPE : un choc se décompose en trois procédures. 

• Procédure de positionnement. Elle assure le positionnement des appareils 

électromécaniques avant le choc. Elle s'effectue lors de la phase de 

préparation du tir. 

• Procédure normale. Elle reprend les séquences qui caractérisent le choc. Deux 

parties la constituent ;l'une correspond au compte à rebours du tir, l'autre au 

tir effectif. 

• Procédure de défaut. Elle exécute les actions à mener en cas de défaut durant 

le tir. 
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DEUXIEME PRINCIPE : Quelque soit le déroulement du tir, il se conforme à l'un des 

quatre scénarios répertoriés : 

• le choc se déroule sans incident. Seule la procédure normale est exécutée; 

• un défaut intervient avant le début du tir effectif. La procédure normale 

s'arrête et interdit le démarrage tant que le défaut subsiste; 

• un défaut intervient durant le tir. La procédure normale effectue la 

mémorisation du défaut avant de se dérouter sur la procédure de défaut. Le 

prochain choc est verrouillé jusqu'à ce que le défaut soit analysé et acquitté; 

• un mauvais retour a lieu durant le tir. Le scénario est identique au 

précédent. Toutes les entrées sont mémorisées pour analyser l'incident 

après le choc 

TROISIEME PRINCIPE : lors du déroulement anormal des grafcets, une mémorisation 

des entrées doit avoir lieu dans les conditions suivantes : 

• sur détection d'un défaut du procédé. Une acquisition de tous les défauts et 

leur mémorisation est faite dans la procédure normale. Ceci permet de 

connaître la nature du premier défaut qui a entraîné l'arrêt du' choc. Après 

exécution de la procédure de défaut, une seconde mémorisation donne les 

moyens de suivre les conséquences du premier défaut ; 

• sur mauvais retour suite à une action. Une mémorisation de toutes les 

entrées s'avère nécessaire afin de déceler l'élément défectueux lors de 

l'analyse de l'incident après choc. 

QUATRIEME PRINCIPE : En ce qui concerne les retours dans une transition, il est 

convenu d'inclure une temporisation. La durée de la temporisation fixe le temps 

d'attente au compte-rendu de l'ordre. A terme échu, le déroulement des séquences 

normales du grafcet s'interrompt et se détourne sur les séquences de défaut. La 

figure ci-dessous illustre le principe retenu : 

Temporisation 

échue 

Fi 

FERMER CONTACTEUR 
ARMER TEMPORISATION 

ns de course du contacteur 
at 

Ter nporisation non échue 
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L'écriture des grafcets niveau 2 d e l 'Automate Rapide r ep rend 

scrupuleusement ces principes retenus. L'organigramme suivant les r é sume : 

înîtialisée 
parlement"" 

lu par le "lent" 

exécution, de la procédure 
de positionnement 

^ \ compte rendu d'exécution 

exécution de la partie 
"compte à rebours" 

de la procédure normale 

Par analogie avec la 
fonction logique PAS 

le " O" correspond à "non" 

exécution de la partie 
"tir effectif 

de la procédure normale 

exécution de la procédure 
* de défaut 

P3^ ^ X compte rendu d'exécution 

verrouillage du choc 
suivant 
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Demandes spécifiques du Poloïdal 

O matériel 

Afin de répondre au cahier des charges soumis par les responsables du champ 

Poloïdal, deux développements matériels sont nécessaires : 

O une carte ANATOR. 

Elle compare la valeur d'une entrée procédé, de type analogique, à une 

consigne opérateur. Le résultat est transmis à une variable de type Tout

ou-Rien. 

^ une carte "chien de garde". 

Elle renseigne sur l'activité de l'Automate Rapide. 

® Dans certaines réceptivités, la comparaison d'une entrée analogique à un seuil 

s'avère indispensable. L'Automate Rapide ne dispose pas d'entrées de ce type, car 

leur acquisition demande plus d'une centaine de millisecondes. Ce temps réduirait 

d'autant celui de la partie "traitement" de l'algorithme de transcription. De plus, 

l'opération logicielle de comparaison pénaliserait également le temps de cycle. Il est 

plus judicieux d'effectuer cette comparaison à l'extérieur des grafcets et d'en intégrer 

le résultat par une entrée Tout-ou-Rien de la partie "rapide". La carte ANATOR 

répond à ce concept. 

Réalisée dans l'un des laboratqires d'électroniques du D.R.F.C., elle peut se 

représenter simplement par le schéma suivant : 

Entrées 
procédé 

analogiques 
(4-20mA) 

Consignes 
système 

(Bus fond de panier) 

Résultats 
système 

(Bus fond de panier) 
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L'entrée procédé, de type analogique, se conforme au standard de Tore Supra 

(4-20 mA). L'affectation de la consigne s'effectue à travers le système Architecture 7, 

soit par opérateur, soit par automate. Pour intégrer cette fonctionnalité, un nouveau 

modèle de carte est écrit. 

Le résultat de la comparaison (supérieure ou égale) entre l'entrée et la 

consigne équivaut à une entrée de type Tout-ou-Rieru II vaut 1 si la comparaison est 

vraie, 0 dans le cas contraire. La lecture du résultat se fait à partir de l'Automate 

Rapide par la procédure d'acquisition des entrées (ACQENT définie au § 2.4.2.). 

L'utilisation de cette carte dans les grafcets du Poloïdal permet, par exemple, 

d'arrêter la phase de prémagnétisation. En effet, cette phase prend fin lorsque la 

valeur courant du convertisseur principale (GO) est égale à la consigne opérateur. 

© Comme pour tous les matériels informatiques Temps Réel, l'activité de 

l'U.L.R. s'avère primordiale. En cas de perte de cette activité, la réaction doit être 

rapide. Le développement de la carte "chien de garde" consiste à doter l'U.L.R. de 

cette détection. 

Le principe de cette carte se base sur celui d'une temporisation qui est réarmée 

avant d'être échue et dont la valeur de sortie est maintenue à VRAI. Si cette 

temporisation n'est plus armée durant les 5 ms, sa sortie passe au niveau 0. L'action 

de réarmement s'opère grâce à une impulsion transmise à une sortie. Cette dernière 

se trouve sur l'un des ports de la carte microprocesseur de l'U.R. Pour ce faire, dans 

toutes les procédures de la partie "rapide", deux lignes de programme génèrent 

l'impulsion à chaque cycle. 

L'emploi de cette fonctionnalité dans l'U.L.R. du champ Poloïdal en donne 

toute son importance. En effet, l'énergie stockée dans les bobines Poloïdales doit être 

évacuée rapidement en cas d'incident. Une unité de sauvegarde réalisée en logique 

câblée à l'extérieur de 1U.L.R. assure cette fonction. Sur perte de l'activité de la partie 

"rapide", elle envoie les ordres nécessaires à l'arrêt prématuré de la décharge et ce 

quasi instantanément. 

La réalisation de ces deux cartes ouvre deux fonctionnalités nouvelles : 

• la détection de seuil : carte ANATOR, 

• le contrôle de l'activité de la partie "rapide" : carte "CHIEN DE GARDE". 
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O logiciel 

L'aspect expérimental de Tore Supra se répercute sur l'installation du champ 

Poloïdal. En effet, plusieurs possibilités de connexions et de consignes sont laissées à 

l'initiative du "pilote", en fonction du programme de physique. Une partie se fait 

manuellement et une autre de façon automatique à partir du Contrôle/Commande. 

Si la plupart sont gérées par la partie "lente", certains paramètres de contrôle sont 

nécessaires à la partie "rapide" : 

O la durée de quelques temporisations, 

«^ le poids des bits pour la sélection des tensions de référence des 

convertisseurs. 

® Dans la partie "rapide", les temporisations se gèrent par programme. Elle sont 

donc connues en nombre de cycles. Or, la durée de certaines d'entre elles constitue 

une consigne des grafcets rapides. Saisies par l'opérateur, leur transmission se fait 

via des variables analogiques de communication. Pendant la phase de préparation 

au choc, un grafcet convertit leurs valeurs en nombres de cycles adéquats. 

© Les convertisseurs du champ Poloïdal sont asservis à une référence en tension. 

Une fonction multiplexage réalise la sélection de cette référence selon le 

fonctionnement souhaité. Elle se situe dans une baie électronique à l'extérieur de 

1'U.L.R.. Les grafcets de la partie rapide assurent son codage sur trois bits durant le 

choc. 

L'affectation des trois voies réservées au multiplexeur correspond au mode 

d'asservissement des convertisseurs choisi par le pilote. L'opérateur désigne ce choix 

sur un écran de contrôle. Cette désignation entraîne la mise à 1 ou à 0 des variables 

de communication servant à la sélection. Durant le choc, les sorties, affectées par le 

grafcet "rapide", prennent la valeur du codage transmise par la partie "lente". 

V 
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Synthèse des procédures développées 

Après avoir défini les grafcets de niveau 1 sur l'ensemble du 

Contrôle/Commande Poloïdal, les grafcets de niveau 2 de la partie rapide ont été 

écrits. 

La transcription de ces grafcets représente la première catégorie des 

procédures. La seconde regroupe toutes les procédures qui servent à l'animation des 

synoptiques de Contrôle et d'analyse du "rapide". 

Le tableau ci-joint donne le détail de ces deux catégories : 

Nom des 

Procédures 

Fonction 

assurée 

Temps de 

cycle 

PREMIERE CATEGORIE 

Procédures pour la décharge de Nettoyage 

PROC1 

PROC2 

PROC3 

Positionnement des appareils électromécaniques 

Séquences normales avec surveillance des défauts 

Séquences d'action en cas de défauts 

760 us 

2.54 ms 

1.30 ms 

Procédures pour la décharge Normale 

PROC4 

PROC5 

PROCVT 

PROC6 

Positionnement des appareils électromécaniques 

Séquences normales avec surveillance des défauts 

Séquence de la phase de transfert sur la valve T 

sous-grafcet du grafcet PROC5 

Séquences d'action en cas de défauts 

760 us 

2.18 ms 

1.07 ms 

1.30 ms 

Procédures Diverses 

PROC7 

PROC8 

PROC9 

Séquence de champs de fuite pour essais particuliers 

Position, au repos des appareils électromécaniques 

Séquence simplifiée d'une décharge normale pour 

essais de ces différentes phases 

1.56 ms 

760 jus 

1.55 ms 

SECONDE CATEGORIE 

PROCIO 

à 

PROC29 

Ces procédures permettent la remontée des 

informations pour l'animation des synoptiques de la 

partie "rapide" 

(le détail de ces procédures est donné en Annexe C) 

non 

significatif 
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Au regard des temps de cycle, certaines procédures dépassent la milliseconde. 

En fait, seule la phase de transfert du courant sur la valve T demande cette rapidité. 

Afin de respecter ce temps d'exécution, cette phase fait l'objet d'un sous-grafcet 

Le schéma ci-dessous permet d'en donner le principe : 

Sous-grafcet 

Ainsi, pour une décharge normale, la procédure PROC5 représente le grafcet 

principal alors que le sous-grafcet se trouve dans la procédure PROCVT. 

Cet exemple utilise le principe adopté en ce qui concerne l'emploi de sous-

grafcet dans l'Automate Rapide. 

2.5.3. Moyens développés pour le contrôle et l'analyse 

Dans tout système automatique, les moyens de contrôle et d'analyse en cas de 

défaut sont importants. Pour une installation développant une énergie d'une 

centaine de mégajoules, dans un temps de commutation d'une dizaine de 

millisecondes, ces moyens d'investigation sont capitaux. 

Durant un choc, les temps d'intervention interdisent toute action. Le contrôle 

du bon déroulement des grafcets et l'analyse de l'incident survenu interviennent en 

différé. La mémorisation des étapes et des entrées prépare la mise en place de ces 

moyens : 

<S> édition de Messages imprimante, 

O animation de Synoptiques de contrôle et dxanalyse. 

10 
lancement du 
sous-grafcet 

X131 

Grafcet principal 
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Messages imprimante 

Le système de Contrôle/Commande Architecture 7 offre à l'opérateur la 

fonction d'édition de message. Cette fonction se présente comme une action associée 

à une étape de grafcet. Suivant le niveau des messages, l'édition se fait sur 

imprimante ou sur écran de contrôle. 

L'édition des messages provenant de la partie "rapide" se fait grâce à des 

grafcets écrits dans la partie "lente". Le seul but de ces derniers consiste à afficher les 

messages spécifiques au fonctionnement du "rapide". En fonction du déroulement 

des grafcets de L'Automate Rapide, des variables de communication valident des 

transitions ; l'activité des étapes qui en résulte a pour conséquence l'édition des 

messages. Par exemple, une variable de communication est mise à VRAI en fin de 

choc. Cet état, pris par la réceptivité de la transition associée, active l'étape 

correspondant au message : "bon déroulement de la décharge". 

En cas d'incident, ce premier niveau de contrôle permet à l'opérateur, d'en 

situer rapidement la nature. Il décèle la provenance du défaut : Partie "lente" ou 

Partie "rapide" du Contrôle/Commande du champ Poloïdal. 

Un second niveau lui permet d'en faire l'analyse grâce à un ensemble de 

synoptiques. 

Synoptiques de contrôle et d'analyse 

Pour la conduite et la surveillance du procédé, le synoptique animé en temps 

réel est le plus approprié des moyens visuels. A la fois organe de visualisation et 

organe de commande, ses fonctionnalités, couplées à un moyen de désignation, sont 

indispensables pour l'exploitation d'installations de grande taille. 

Toutes les possibilités d'animation et de désignation figurent dans la fonction 

synoptique du système Architecture 7. Ainsi, pour atteindre la transparence 

d'utilisation de l'Automate Rapide, l'emploi des synoptiques s'avère de circonstance. 

La seule particularité des synoptiques développés pour l'Automate Rapide 

réside dans leur animation en différé. Cette dernière doit être activée par l'opérateur 

suivant les informations recherchées. Des procédures du rapide permettent la 

remontée des variables nécessaires. 
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Cette opération s'opère en trois phases : 

O La première phase a lieu en temps réel. Déjà évoqué précédemment, un certain 

nombre de mémorisations existe durant une décharge : mémorisation des 

étapes, du premier défaut, des défauts finaux et des entrées normales. Des 

tableaux, appelés '."tableaux de sauvegarde", stockent toutes ces différentes 

informations. 

© La deuxième phase consiste pour l'opérateur à désigner sur un synoptique un 

pavé, équivalent à un bouton poussoir. Cette désignation provoque 

l'exécution d'une procédure de la partie rapide. Une carte fictive sert de 

"tableau de remontée". La procédure sélectionnée recopie le tableau de 

sauvegarde correspondant dans le tableau de remontée. 

© La troisième phase représente l'animation. Elle devient significative lors de 

l'acquisition des voies de la carte fictive. L'exécution de cette phase se traduit 

par un changement de couleur du pavé précédemment pointé. Après une 

attente de vingt à trente secondes, l'opérateur interprète les informations du 

synoptique. 



CHAPITRE 2. EXTENSION DES FONCTIONNALITES : L'AUTOMATE RAPIDE 

6 2 

L'organigramme suivant résume le principe retenu pour l'animation des 

synoptiques spécifiques à la partie rapide : 

Phase 1 
A 

Y 

Phase 2 

Y 

A 

Phase 3 

Ecriture des tableaux de 
sauvegarde durant la 

décharge 
^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S ^ s ^ ^ ^ ^ S 

±. 
Sélection des informations 
souhaitées par l'opérateur 

sur le synoptique 

fi 
S ^ S S - l ï ^ ^ 

Exécution de la procédure 
de remontée des 

informations 

V 

•ft'N^K'X'X'X'.C'ivMtov:'. 

Animation du synoptique 

&:'>&&&&:3:&fô::^ 

Contrôle et analyse 
par l'opérateur 

_J7 

Durant le choc 
(U.L.R) 

Après le choc 
(U.G.P.) 

Comme le rappelle le dernier bloc de l'organigramme, deux types de 

synoptiques apparaissent pour la partie rapide. L'un, de type "contrôle", donne le 

déroulement des grafcets rapides. L'autre, de type "analyse", permet d'évaluer la 

cause de l'incident en cas de mauvaise exécution. 

Les synoptiques de "contrôle" représentent les grafcets de la partie rapide. 

Une animation en couleur des étapes traduit leur activité. L'opérateur l'interprète et 

conclut sur la nature du déroulement des grafcets. En cas d'incident intervenu 

pendant le choc, l'opérateur appelle les synoptiques "d'analyse", principalement 

composés de variables. L'animation de ces synoptiques indique la voie responsable 

de l'incident. La connaissance de la nature du défaut et la maîtrise du 
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fonctionnement du champ Poloïdal permettent une analyse poussée donnant la 

gravité de l'incident et les mesures à prendre. 

L'organigramme ci-joint donne le mécanisme du contrôle et de l'analyse d'un 

tir, au niveau du déroulement des grafcet de l'Automate Rapide : 

Fin de la décharge 

«S»«iiVlAiSïïiMiïïï«S!%<i&!»HSiâi^ %£ÏSi«$»s^!>!i^&$iAïS&»^&»!«»«!& 

Appel aux synoptiques 
de contrôle 

&^&&&&^&&&S$&^^ 

/ Déroulement \ Q 
^N. correct ? SC" 

\ 

/s 
\t / 

Appel aux synoptiques 
d'analyse 

f 

Analyse de l'incident 

/^Interv 
N. SU 

;\oroc 

f 
Autorisation du 
prochain choc 

ention 
rie 
édé V 

JW' 

"V 

i 

1 

1 

> f 
Intervention 

terminée 
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Les principes retenus découlent d'une limitation au système Architecture 7. 

En effet, vingt cartes procédé peuvent être déclarées dans l'Unité Locale. Les 

cartes fictives, vues comme des cartes procédé, entrent dans cette limitation. Pour 

l'animation des synoptiques, deux cartes fictives seulement restent disponibles. 

Dotées de soixante-quatre voies, elles permettent le traitement de cent vingt-huit 

informations mémorisées. Plus de cinq cents variables servent à la sauvegarde des 

différentes variables de l'Automate Rapide. 

Afin de pallier à ce manque de voies, la remontée des informations vers le 

système Architecture 7 s'effectue grâce à une vingtaine de procédures. Leur principe 

consiste en une recopie des tableaux de sauvegarde à l'adresse mémoire des deux 

cartes fictives. 

L'opérateur sélectionne la procédure qui correspond à l'information 

recherchée sur le synoptique choisi par une action de désignation. L'Annexe C donne 

l'action effectuée par chacune des procédures. 

2.5.4. Validation de l'Automate 

La validation de l'Automate Rapide se présente sous deux aspects, l'un de 

simulation des grafcets : validation interne, et l'autre de réception de l'installation 

électrique du champ Poloïdal : validation externe. 

Validation interne 

La validation interne consiste à simuler les grafcets rapides dans leur 

environnement. Une fois le fichier exécutable (Cf : § 2.4.3) chargé dans la partie 

rapide de l'U.L.R., le moniteur SDM34 permet la simulation. Ce moniteur, 

rudimentatre et peu convivial, rend la simulation longue et délicate. 

34 SDM » System Debug Monitor ; moniteur Temps Réel spécifique aux matériels Intel 
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Les principales commandes figurent dans le tableau ci-dessous : 

Commande 

D 

(Dump) 

S 

(Substitute) 

G 

(Go) 

M 

(Move) 

I 

(Input) 

O 

(Output) 

Syntaxe 
D [@phy.]#[nbre 

d'octets] 

S [@phy.],[nouvelle 

valeur] 

G [@phy.l],[@phy.2] 

M [@phy.l],[@phy.2], 

[ n b r e d'octets] 

I [©phy.carte] 

O [©phy.carte], 

[valeur de l'octet de 

sortie] 

Commentaire 

lecture du nombre d'octets désigné à 

partir de l'adresse physique 

remplace le contenu de l'octet 

adressé par la nouvelle valeur saisie 

exécute les lignes de programme 

entre les deux adresses 

transfert le nombre d'octets de la 

première adresse physique à la 

seconde 

lecture de huit voies à l'adresse de la 

carte des entrées 

écriture de huit voies à l'adresse de 

la carte des sorties 

La principale difficulté réside dans l'impossibilité d'affecter aux entrées 

procédé des états, stables et évolutifs, en fonction des étapes actives du grafcet 

simulé. 

Face au manque de moyens informatiques dans ce domaine, une solution 

hâtive est retenue afin de ne pas introduire de retard dans les plannings de 

réalisation. A chaque cycle programme, les tableaux paramétriques des entrées sont 

saisis en fonction des états attendus. Le déroulement du grafcet s'exécute cycle par 

cycle (point d'arrêt avant l'acquisition des entrées) afin de faire évoluer les tableaux 

des entrées. 

Malgré cette lourdeur, la simulation de tous les grafcets rapides valide 

l'Automate Rapide. Ceci permet les essais de réception de l'installation électrique du 

champ Poloïdal. 
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Validation externe 

La validation externe s'obtient par l'exécution réelle des grafcets de 

l'Automate Rapide. Dictée par le programme des essais de réception, cette validation 

a demandée récriture de grafcets particuliers (procédure PROC7 et PROC9 du 

tableau § 2.5J2). Ces essais permettent de s'assurer du bon fonctionnement des 

grafcets, notamment en cas de défauts, d'affiner le réglage des temporisations, et de 

contrôler le temps de réaction du Contrôle/Commande, dans les phases critiques 

d'un choc. Ils ont demandé la modification du logiciel de la partie "rapide" et ce dans 

des délais très brefs. 

Le 24 Juillet 1990 [14], les derniers essais de réception du champ Poloïdal, 

valident la mise en oeuvre de l'Automate Rapide. Effectués à valeurs nominales 

(courant : 54 kA, tension : 20 kV), ils ont permis de tester la valve à thyristors dans 

toutes les configurations d'utilisation : conduction normale, ou excès de conduction. 

II convient de rappeler l'importance du temps de réaction du système pilotant 

cet organe. La conduction de la valve à thyristors ne doit pas dépasser vingt-cinq 

millisecondes. Tout excès de conduction doit être traité rapidement : le temps de 

cycle de l'Automate Rapide ne doit pas excéder une milliseconde pour la phase 

sollicitant la valve à thyristors. 

Ces essais mettent cette dernière dans des conditions extrêmes et permettent 

d'apprécier le bon fonctionnement de la partie "rapide" du Contrôle/Commande du 

champ Poloïdal : Vobjectif de VAutomate Rapide est atteint 

Depuis cette date, les opérateurs chargés de l'exploitation de Tore Supra, ne 

déplorent aucune défaillance. L'Automate Rapide est considéré comme un système 

fiable. 

2.5.5. Documentation - Formation 

La documentation et la formation représentent l'étape finale de tout 

développement de nouveau produit. Bien que trop souvent négligées lors de 

l'établissement des plannings, elles n'en sont pas moins capitales : d'une part pour 

l'utilisation du produit, et d'autre part pour son suivL 
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Documentation 

La documentation de l'Automate Rapide, considéré comme un outil, est 

rédigée selon deux orientations : 

® La première s'adresse aux utilisateurs finaux du produit. La rédaction d'un 

manuel opérateur [15] s'avère indispensable. Il contient : 

Q une présentation globale de l'Automate Rapide du Poloïdal, 

• l'ensemble des synop tiques et leur mode d'emploi, 

Q les grafcets de la partie "rapide". 

La participation des utilisateurs, chargés de l'exploitation de Tore Supra, 

accroit la précision du manuel. 

® La seconde orientation, plus technique, donne les moyens d'intégrer ce 

produit à d'autres sous-ensembles. 

Plusieurs notes [16]-[17], rédigées lors de l'avancement du produit constituent 

les bases du dossier technique. L'utilisation d'Unité Locale Rapide, retenue pour 

d'autres sous-ensembles, valide le contenu de ces notes. 

La documentation apporte les premières connaissances aux utilisateurs 

permettant ainsi d'aborder la formation du personnel. 

Formation 

Tout comme pour la documentation, la formation présente deux orientations 

qui sont fonction de l'approche faite du produit : approche utilisation ou approche 

suivi et évolution. 

(D Les synoptiques ont été développés en interaction étroite avec le personnel 

d'exploitation, favorisant ainsi l'aspect ergonomique. Cette collaboration a également 

contribué à leur formation. 

© Les programmes de physique journaliers nécessitent une exploitation en 2 x 8 

heures de Tore Supra. La fréquence des expériences demande des interventions 

rapides en cas d'incident. La spécificité de l'Unité Locale Rapide impose une 

formation particulière pour le suivi et l'évolution de l'Automate Rapide. Une 

personne connaissant le système Architecture 7 et les produits propres aux matériels 

Intel (RMX et PL/M) peut acquérir cette formation en 30 jours. 
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2.6. Conclusion 

La réalisation de ce projet très enrichissant permet l'accroissement des 

fonctionnalités du produit Architecture 7. L'Automate Rapide offre les moyens de 

piloter des installations pour lesquelles le critère de temps de réponse constitue un 

impératif. 

La connaissance acquise sur le procédé du champ Poloïdal a permis d'adapter 

au mieux les principes de l'Automate Rapide. Les exigences particulières de ce sous-

ensemble ont demandé la mise en œuvre rapide de solutions. 

Le respect des dates du planning de réalisation fût une pression 

supplémentaire dans ce projet. Compte tenu du grand nombre de tâches constituant 

le planning de démarrage d'une telle machine, la satisfaction d'y parvenir fût un réel 

plaisir. 

Pour parfaire l'aspect commercial, dont se soucie la société Corelis Ingénierie, 

le développement de quelques outils serait nécessaire, entre autres : 

=* un outil de saisie et de compilation, 

<=> un outil de mise au point. 

Doté de ces deux moyens supplémentaires, Y Automate Rapide, en tant que cette 

fonctionnalité nouvelle, présenterait des atouts commerciaux certains. 

D'ores et déjà, pour Tore Supra, le succès de l'intégration de l'Automate 

Rapide au champ Poloïdal est de bon augure pour le devenir de cette Unité Locale 

Rapide. 
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Ouverture d'Architecture 7 

3.1. Introduction 

Les premiers mois d'exploitation de Tore Supra mettent en évidence les 

faiblesses ergonomiques du système de Contrôle/ Commande : Architecture 7. 

Les utilisateurs constatent les insuffisances de la convivialité et demandent 

des améliorations. Par exemple, la tablette de désignation s'avère peu pratique, le 

tracé de courbe présente des problèmes de perte de valeur, de tracé incohérent,... 

L'équipe responsable du Contrôle/ Commande n'a pas les moyens de 

satisfaire ces demandes opérateur. Elle doit sous-traiter à la société Corelis Ingénierie 

qui a, seule, la maîtrise du produit. La spécificité du produit ne permet pas toujours 

de répondre d'une façon satisfaisante aux exigences. De plus, le nombre 

d'intervenants et l'éloignement de la société Corelis Ingénierie introduisent des 

délais importants. 

Actuellement, de nombreux constructeurs, tels que : APRIL, Télémécanique, 

Siemens, etc, proposent des systèmes de pilotage dotés de moyens ergonomiques et 

performants. Leur partie supervision, basée sur des logiciels standards et adaptés, 

offre l'avantage d'être soumis aux marchés de la libre concurrence. De ce fait, 

contrairement à Tore Supra, ils ne dépendent pas d'un seul fournisseur. 

Conscient de cette carence, le projet " Ouverture d'Architecture 7" propose d'y 

remédier. 



7 0 

CHAHTRE3. AMELIORATION DE LA CONVWIALTTE: OUVERTURE D'ARCHITECTURE 7 

3.2. Objectifs de l'amélioration 

L'objectif à long terme de ce projet consiste à doter le produit "Architecture 7" 

d'une interface Homme/Machine plus conviviale. Actuellement, la spécificité du 

matériel utilisé interdit tout emploi de progiciels standards disponibles sur le 

marché de la micro-informatique. La réalisation de cet objectif passe par la 

connexion de matériel informatique de grande diffusion sur le réseau Table 

Ronde : IBM/PC et compatibles ou stations de travail... 

Cette connexion représente l'étude menée dans ce mémoire. Considérée comme 

un objectif à court terme, elle consiste à recenser et analyser tous les messages que les 

commandes opérateurs génèrent sur le réseau. La connaissance de ces messages fera 

l'objet d'un document de synthèse et permettra la programmation d'une maquette. 

Cette maquette validera le principe d'envoi de commandes au système de 

Contrôle/Commande à partir d'un P.C. Ainsi, d'autres matériels informatiques 

doivent pouvoir être connectés au réseau Table Ronde. 

Le vif intérêt que porte la société Corelis Ingénierie à ce projet, l'a conduite à 

nous proposer sa collaboration pour tous les travaux qu'il occasionne. 

V 
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3.3. Préliminaires à l'étude 

Avant d'aborder les différentes parties de ce chapitre, une présentation des 

concepts d' Architecture 7 s'impose. Le schéma ci-dessous permet de les introduire : 

Architecture 7 se décompose 

en quatre parties majeures : 

• la sphère opérateur 

(U.G.P. en mode exploitation) 

• la sphère de paramétrage 

(U.G.P. en mode develop.) 

• la sphère d'archivage 

(U.G.H.) 

• la sphère industrielle35 

(U.G.S.-U.L.) 

Une sphère se divise en fonctions. Une fonction se définit comme : un 

programme (tâche ou ensemble de tâches) qui possède une "boite aux lettres" dans 

laquelle sont remis tous les messages qui lui sont destinés. 

Les messages formalisent l'échange des informations entre fonctions. Cet 

échange s'effectue grâce à la fonction "Messagerie" qui gère à la fois : 

<=> les échanges entre fonctions locales à une sphère, mais également 

c> ceux entre fonctions distantes (d'une sphère à une autre). 

Ces messages, appelés communément "message réseau", transitent alors par le 

réseau Table Ronde. 

Dans le cadre de l'étude définie, seuls les échanges entre sphères demandent à 

être approfondis pour mieux comprendre l'analyse faite des messages réseau. 

35 Remarque : Bien que ne figurant pas dans la sphère industrielle, l'U.S.S. n'est autre qu'une 
U.G.S. particulière sur laquelle sont rassemblées toutes les informations utilisées par le Pilote. 

Sphère opérateur 
et Sphère d'archivage 

Sphère de paramétrage 

S / 

U.S.S. 

Réseau Table Ronde 

Sphère industrielle 
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Toute commande saisie par l'opérateur s'adresse à la fonction "Gestion du 

dialogue*. Après avoir pris état de la commande, cette fonction adresse à la 

messagerie les paramètres nécessaires à l'envoi du message réseau. Ce dernier 

correspond ainsi à la nature de la commande passée. La fonction messagerie de la 

sphère destinataire réceptionne le message et le transmet à la fonction destinataire. 

Le compte rendu de la commande chemine suivant le même principe d'une sphère à 

l'autre. 

Certaines commandes qui s'adressent à la sphère industrielle, sollicitent une 

fonction particulière appelée "fonction diffusion". Cette dernière permet la remontée, 

périodique ou sur événement, d'informations et ce, toujours par le biais de la 

messagerie. La remontée périodique indique que les objets doivent être transmis à 

une certaine cadence à la sphère opérateur. En cas de remontée sur événement, les 

objets ne sont transmis que lorsqu'ils changent d'état ou de valeur. Par exemple, le 

tracé d'une courbe sur écran sollicite une remontée périodique de l'objet, alors que 

l1 animation du synoptique demande une remontée sur événement des variables qu'il 

utilise. 

Enfin, les fonctions d'Architecture 7 reconnaissent les objets par un numéro ; à 

chacun d'eux correspond un chemin d'accès. Par contre, l'opérateur connaît les objets 

sous forme alphabétique. Des fichiers dits "contexte" permettent de faire la 

correspondance entre le nom alphabétique d'un objet et son numéro. 
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3.4. Etude des messages réseau 

Capitale poux la suite du projet, l'étude des messages qui transitent sur le 

réseau à jeton Table Ronde [18]-[19] repose sur la connaissance de tous leurs 

paramètres. 

Une fois connus le principe des messages et leurs modes d*échange, un travail de 

dénombrement et d'analyse peut être mené. La présentation des moyens 

dlinvestigation fait ressortir les difficultés rencontrées. 

L'analyse de l'ensemble des commandes s'appuie sur le dépouillement de tous 

les tests effectués et sur les documents mis à notre disposition par la société Corelis 

Ingénierie. Elle donne lieu à la rédaction d'un document de synthèse. 

3.4.1. Principe des messages 

Le schéma ci-joint donne le contenu des messages élaborés : 

Partie 
Standard 

Partie 
Spécifique 

< 

< 

ç 

1 octet 

@ de l'unité 
destinataire 
@de l'unité 
émettrice 

Fonction 
destinataire 

Fonction 
émettrice 

Référence 

Nature Dimension 

1 mot (16 bits) 

En-tête 
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La partie standard est commune à tous les messages et a une structure 

déterminée qui précise en en-tête ; 

• l'adresse géographique d u destinataire, 

• l'adresse de la fonction logique du destinataire, 

• l'adresse géographique de l'émetteur, 

• l'adresse de la fonction logique de l'émetteur, 

• la référence du message, 

• la nature du message 

• la longueur de la partie spécifique, appelée dimension. 

La partie spécifique caractérise chaque message en fonction de sa nature, c'est à 

dire en fonction de la commande associée au message. Son contenu diffère selon les 

informations échangées et a une longueur variable de 0 à 255 octets. 

3.4.2. Mode d'échange 

Compte tenu de l'objectif de cette étude, seuls les messages entre la sphère 

opérateur (U.G.P.) et la sphère industrielle (U.GS. ou U.L.) sont à étudier. 

Le mode d'échange diffère suivant que le message d'appel sollicite ou non la 

fonction diffusion de l'unité destinataire. Deux modes d'échange interviennent : 

o> Sans appel à la fonction diffision : 

La sphère opérateur (U.G.P.) adresse un message à la fonction correspondant 

à la commande passée. La sphère industrielle concernée retourne un ou 

plusieurs messages en réponse à la commande passée. 

» Avec appel à la fonction dijfiision : 

La sphère opérateur adresse un message à la fonction diffusion de l'Unité 

concernée de la sphère industrielle. Après un premier message 

d'acquittement, elle retourne périodiquement ou sur événement, un ou 

plusieurs messages correspondant à la commande émise. Un événement 

équivaut un changement d'état ou de valeur d'un objet : une variable, une 

étape d'un grafcet, une voie d u procédé,.. Toutes les commandes sollicitant la 
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fonction diffusion sont associées à une commande d'arrêt. Par exemple, 

l'édition d'une courbe sur écran s'initialise par la commande COURBE et 

s'arrête par la commande FCOURBE. 

Les commandes opérateurs suivent la même classification. Sur un total d'une 

soixantaine de commandes, seule une vingtaine sollicitent la fonction diffusion. 

3.4.3. Moyens d'investigation 

Le premier moyen (V investigation utilisé reprend le banc de tests construit pour 

l'étude de l'Automate Rapide. Composé d'une U.G.P., d'une U.G.S. et d'une U.L., il 

permet le test de nombreuses commandes. 

Le schéma ci-joint en rappelle la composition : 

Poste Opérateur : 
0 un écran de contrôle 

une imprimante 

Unité de 
Gestion des 

Postes opérateurs 
^*;• .̂•SS•!s^•:«^^•!^^ *• 

Unité de Gestion 
des 

sous-ensembles 

Unité 
locale 

'Q 
^/console système 
* connectée à 1TJ.L. 

Entrées/ Sorties 

Le produit Architecture 7 dispose d'un outil d'observation du réseau, appelé 
ntrace messagerie". Il piège tous les messages émis par la messagerie de l'unité 

observée. 
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Son initialisation s'effectue en construisant un message, à partir de la console 

système de l'unité. Pour cela, il faut envoyer les ordres : 

ADFD 20 : numéro de la fonction messagerie 

NAT 1 : correspond à la mise en "trace" 

E : envoi du message 

Pour l'arrêt de la trace messagerie, seule la nature diffère : NAT 0. 

Ensuite, tous les messages de la fonction messagerie de 1'U.G.P. sont édités sur 

imprimante. Une fois les tests effectués, il faut extraire uniquement les messages 

réseau concernant les commande passées. 

Certaines commandes s'adressent à une autre U.G.P. ou à l'U.G.H. (Unité de 

Gestion de l'Historique). Par conséquent, le banc de tests s'avéra insuffisant. 

Le second moyen d'investigation est en fait le réseau du Contrôle/Commande 

de Tore Supra. Ceci impose certaines contraintes de disponibilité. L'exploitation 

continue de Tore Supra a lieu du mardi au vendredi ; seul le lundi, journée sans 

plasma, est propice aux tests. Par contre, le nombre d'unités connectées au réseau 

rend le dépouillement des messages délicat et fastidieux. 

Néanmoins, ces deux moyens d'investigation ont permis de tester toutes les 

commandes et d'obtenir ainsi les messages réseau associés. 

3.4.4. Tests et analyse des messages 

Les tests des quelques soixante-quatre commandes disponibles sur le 

Contrôle/Commande de Tore Supra permettent de faire l'analyse des messages 

réseau associés. Ainsi deux phases distinctes sont à détailler : 

=> la phase de tests 

«=> la phase d*analyse 



77 

CHAHTRE3. AMELIORATION DE LA CONVIVIALITE: OUVERTURE D'ARCHITECTURE 7 

O Effectués à partir d'un des moyens d'investigation, les tests donnent la 

possibilité d'extraire tous les messages réseau propres à chaque commande. Grâce à 

la fonction messagerie, ces messages apparaissent sous la forme : 

"En-tête: Référence: Nature: -- Dimension: --
-- -- -- ...." où chaque "--" représente un octet. 

La première ligne correspond à la partie standard du message et la seconde, à 

la partie spécifique. 

Le dépouillement manuel des listings s'opère de la façon suivante : 

CD la trace de la commande émise situe le début des échanges entre la sphère 

opérateur et la sphère industrielle (exemple : COURBE VAR1 sur ECRANO). 

© la nature de la commande est donnée par un numéro. L'association entre 

la nature et le numéro dépend du contexte. Il faut donc, pour l'interpréter et la 

repérer, consulter une série de tables de correspondance, faites à partir de la 

documentation. 

® dans l'en-tête, se trouve l'adresse du destinataire. Il ne reste plus qu'à 

repérer, dans la suite du listing, le ou les messages qui correspondent à la 

réponse. 

Ensuite, l'analyse porte sur le contenu des messages obtenus après l'envoi 

d'une commande opérateur. 

O Grâce aux documents remis par la société Corelis Ingénierie, la phase 

d'analyse semble bien se présenter. En effet, une partie, appelée Annexes, doit 

permettre d'identifier dans leurs moindres détails tous les octets contenus dans la 

partie spécifique du message. Après la recherche effectuée dans ces Annexes, 5 % de 

l'ensemble des octets sont restés sans signification. 

Pour identifier ces derniers, il a fallu compulser le reste de la documentation 

(plus d'une trentaine de classeurs) et ce pour un résultat modeste. De nombreux 

appels téléphoniques ainsi que de multiples envois de télécopies permirent de 

compléter à la fois l'analyse des messages mais également la documentation remise. 
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La complexité d'identification des octets introduit un retard de plus de deux 

mois sur les délais accordés à cette tâche. 

Ce travail de tests et d'analyse a néanmoins permis la rédaction d'un 

document de synthèse. Il a également contribué à la vérification et à la mise à niveau 

de la documentation du produit Architecture 7. 

3.4.5. Document de synthèse 

Le document de synthèse a pour but de référencer tous les messages réseau 

résultant des commandes opérateur. Il donne la signification du moindre octet 

composant les messages. H rassemble et complète les renseignements éparpillés dans 

la documentation du produit Architecture 7. 

Fruit d'un travail d'essai, d'analyse et de recherche, ce document de synthèse 

regroupe, pour chaque commande : 

Q la syntaxe, reprise dans le document "manuel opérateur", 

Q le test effectué avec la signification de chaque octet, 

Q les "Annexes", documents fournis par la société Corelis Ingénierie et utilisés 

pour la signification des octets. 

Devant l'intérêt que représente un tel document, la société Corelis Ingénierie 

propose sa contribution pour le valider. 

Ce document, ainsi approuvé, offre toutes les bases à l'élaboration de la 

maquette. La programmation de cette maquette doit permettre d'envoyer des 

commandes vers le système Architecture 7 et d'en recevoir les réponses. 

L'Annexe D de ce mémoire, donne un extrait du document de synthèse pour 

une commande. 
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3.5. Applications prévues 

A court terme, la réalisation d'une maquette connectée sur le réseau Table 

Ronde validera les principes retenus. Un retard36 important de livraison de la carte 

réseau impose que soit différée sa réalisation. 

Un micro ordinateur compatible PC, doté d'une carte microprocesseur 386/20 

et travaillant sous DOS, constituera l'unité informatique de cette maquette. 

L'interface de la carte réseau se fera en langage C Utilisé pour l'ensemble de la 

programmation, il offre l'avantage d'être compatible avec d'autres matériels 

informatiques, par exemple, les stations de travail. 

La partie logicielle de cette maquette doit répondre à deux exigences : 

• envoi de quelques commandes typiques aux unités d'Architecture 7 : 

Le document de synthèse sert de support pour la programmation. Les 

commandes sont analogues à celles d'Architecture 7 mais passées à partir 

du clavier de la maquette. Elles doivent adresser le même message sur le 

réseau Table Ronde. Un programme reconstitue les éléments 

indispensables à ce message et les communique, pour envoi, à la carte 

réseau. 

• transfert et mise à jour des "contextes"37 d'Architecture 7 : 

Tout laisse à penser qu'une fois cette première exigence atteinte, la 

seconde ne présentera plus de difficulté majeure. Architecture 7 dispose 

de la commande : "récupération de fichier" ; son adaptation à notre 

programmation doit donner entière satisfaction. L'enjeu est capital. En 

effet il faut impérativement doter notre unité des "contextes" du système 

Architecture 7. Il faut qu'elle soit à tout moment conforme au reste des 

unités standards. A ce prix, l'ouverture d'Architecture 7 peut être 

envisagée. 

36 la carte devait être disponible en septembre 1990 
37 un objet est adressé, par une chaîne de caractère (commande opérateur) ou par un chaîne 

numérique (opération système). Les fichiers Contextes permettent leur correspondance. 
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A long terme, l'application prévue consiste à connecter, sur le réseau Table 

Ronde, un système informatique différent de ceux d'Architecture 7, ceci dans le but 

de remplacer l'actuelle interface Homme/Machine qui est jugée insuffisante. 

Pour ce faire, une étude de marché, portant sur les logiciels de supervision et 

de conduite de procédé, débouchera sur le choix de l'un d'entre eux. L'intégration de 

ce progiciel au système de Contrôle/ Commande ponctuera ce projet sur l'ouverture 

d'Architecture 7. 

En marge de ce projet, deux études menées semblent y porter un intérêt. 

>• La première étude porte sur l'utilisation de logiciel "serveur Minitel". 

Actuellement, certaines adaptations permettent l'emploi du Minitel, pour la 

surveillance à distance des sous-ensembles continus de Tore Supra. Les commandes 

autorisées visent uniquement le contrôle et non la commande du procédé. A 

domicile, le personnel d'astreinte peut demander des synoptiques, l'état de variables 

voire leur trace. Cette solution provisoire demande une solution plus performante et 

surtout plus standard. C'est pourquoi le groupe chargé de cette étude s'intéresse à 

notre projet. Il voit dans son étude d'un serveur Minitel une application possible à 

l'ouverture d1 Architecture 7. 

>• La seconde, objet d'un sujet de thèse GN.A.M.[20], traite des diagnostics de 

défaut par système expert. Elle consiste à doter les opérateurs de moyens fiables et 

efficaces pour l'analyse des défauts intervenus sur l'ensemble du 

Contrôle/Commande. Actuellement, sur apparition d'un défaut, l'opérateur saisit les 

différents paramètres utiles au diagnostic. Le système expert aiguille et signale 

l'organe responsable du défaut. Comme pour le Minitel, la réalisation de l'ouverture 

du système de Contrôle/Commande donnerait toute sa dimension à l'intégration 

d'Intelligence Artificielle sur le système de Contrôle/ Commande Architecture 7. 
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3.6. Conclusion 

L'amélioration de la convivialité des postes opérateurs de Tore Supra passe 

par l'ouverture du produit Architecture 7. Il faut se doter de matériel informatique 

standard où des progiciels performants sont employés sans retenue. Ce projet 

audacieux n'en est qu'à ses balbutiements mais déjà, l'intérêt qui lui est porté, laisse 

entrevoir des applications aussi diverses que variées. 

La rédaction d'un document de synthèse peut apparaître faible devant 

l'ampleur de ce projet. Mais il ne faut pas se tromper, toutes ces applications passent 

par la maîtrise des messages du réseau Table Ronde. L'intérêt de ce travail se situe 

également dans l'apport de connaissances qu'il suscite sur la structure du produit 

Architecture 7. 

L'ouverture de ce produit s'avère d'un intérêt majeur, à la fois : 

• pour Tore Supra qui envisage l'intégration de systèmes experts et 

l'utilisation de serveur Minitel, 

• pour la société Corelis Ingénierie qui l'a bien compris, en offrant sa 

contribution. 
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Les travaux menés dans le cadre du mémoire ont permis d'aborder deux 

aspects indissociables qui lient l'Homme à la Machine : l'aspect Commande et l'aspect 

Contrôle. 

Le tokamak Tore Supra recouvre ces deux aspects. En effet, le produit 

Architecture 7 assure le pilotage de cette machine expérimentale. 

L'aspect Commande, abordé par l'extension des fonctionnalités du système de 

Contrôle/ Commande, a permis le développement d'un Automate Rapide. Son 

intégration à un sous-ensemble particulier de la machine a été une réussite- Cet 

automate pilote depuis des mois les alimentations électriques du champ Poloïdal ; il 

donne entière satisfaction. L'objectif, obtenir un temps de cycle d'une milliseconde, a 

été atteint. Ceci, malgré les contraintes imposées par : 

Q l'utilisation d'Architecture 7 pour l'exploitation de l'Automate Rapide, 

Q la conduite du procédé Poloïdal, 

• la protection de l'intérieur de la chambre à vide en cas de disruption du 

courant plasma. 

Les moyens retenus pour le contrôle et l'analyse des grafcets de l'Automate 

Rapide du Poloïdal s'avèrent nécessaires et suffisants. Ils donnent satisfaction au 

personnel d'exploitation. Les temps de réalisation de ce travail ont respecté les 

plannings draconiens du démarrage de Tore Supra. 

L'aspect Contrôle, représenté par l'amélioration de la convivialité de l'interface 

Homme/Machine, passe par une étude détaillée des messages qui circulent sur le 

réseau à jeton d'Architecture 7. La rédaction d'un document qui spécifie tous les 

paramètres des trames échangées entre les noeuds émetteurs/récepteurs met fin à 

cette étude. 

Ce document de synthèse servira de support à la réalisation d'une maquette. 

Cette dernière validera la connexion de matériel informatique de type IBM/PC et 

compatible, ou stations de travail. 



CONCLUSION 

83 

Les différentes études de ce mémoire ont permis d'aborder de nombreux 

domaines tels que les concepts et fonctionnalités du produit Architecture 7, 

l'utilisation, de moyens informatiques basés sur le Temps Réel, l'électrotechnique du 

champ Poloïdal, sans oublier le pilotage d'un tokamak. Ces techniques aussi variées 

que spécifiques en accroissent l'intérêt 

Au terme de ces travaux, certains sous-ensembles de Tore Supra s'intéressent 

à l'utilisation d'un Automate Rapide pour le pilotage de leur installation. Quant au 

projet sur l'amélioration de la convivialité, la réalisation de la maquette prévue pour 

le second semestre 1991 doit aboutir au choix d'un progiciel de supervision. De plus, 

l'ouverture d'Architecture 7 à des matériels informatiques standards permettra 

l'intégration de projets tels que le serveur Minitel et les diagnostics de défaut par 

système expert. 
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ANNEXE A : Squelette d'un programme de transcription 

STITLE {'procedure 

SMODULE: DO ; I* nom du fichier */ 

/* */ 
/* "DECLARATION DE TOUTES LES VARIABLES DU GRAFCET */ 
I* •*/ 

.'* DECLARATION PCTO CHKO.VO *.' 

/«SINCLODEt /INC/USER/CHRONO)*/ 

/* Declaration des procedures d'acquisition et d'affectation 
des entrees/sorties */ 

SINCLUDEC /INC/USER/ACOSES1 

/* Declaration des tableaux d'entrées/sorties */ 

SINCLUDEC : INC: ) 

I* nom du fichier carte, autant d'includes que de cartes */ 

/* Declaration des étapes */ 

DECLARE ETAPE(..) BYTE AT (0S900OH) ; /* nombre d'étapes du grafcet *l 

/* Declaration des conditions d'évolution */ 

DECLARE CONDt..) BYTE AT (089040H) ; /* nombre de transitions du grafcet *t 

/* Declaration des variables: internes locales*/ 

DECLARE ( , . , • 

/* nom des ' ,iii 4 séparées par une virgule */ 

/* Declaration des variables de communication */ 

$INCLUDE( : INC: ) 

I* Declaration des temporisations */ 

DECLARE ( ) WORD ; /* nom des tempos séparées par une virgule *l 

DECLARE VARLANC WORD EXTERNAL ; 

/* Declaration du fichier sous forme de procedure *< 

PROCEDURE PUBLIC /* nom de la procedure qui sera appelée 
de l'aiguilleur *' 

/ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • » * * * * • ; 

/* ' *; 
/* INITIALISATION DE TOUTES LES VARIABLES DU GRAFCET */ 
/* *•/ 

/ *******#************************************^ 

/* Initialisation d«=s entrees/sorties */ 

CALL SETBtO,@ ,16) ; /* Autant de CALL SETB. . . qu'il y a de 
cartes utilisées dans le grafcet */ 

/* Nom de la premiere variable de la carte entrees ou de sorties */ 
/* Nombre de voies de la carte */ 

/* Initialisation des étapes */ 

CALL SETB(0,@ETAPE,..) ; 
/* nombre d'étapes du grafcet */ 



A/2 

/* Initialisation des conditions d'évolution *l 

CALL SETB(0,@COND,..) ; 

I* nombre de transitions du grafcet * I 

I* Initialisation des variables internes locales */ 

CALL SETB(0,@ ) ; 
/* nom de la premiere variable déclarée */ 

/* nombre de variables Internes déclarées */ 
/* Initialisation des variables de communication */ 

CALL SETB(0,@ ,128) ; 
/* nom de la premiere variable déclarée */ 

/* nombre de variables internes déclarées */ 

/* Initialisation des temporisations */ 

CALL SETB(0,@. ..,.. ) ; 
/* nom de la premiere tempo déclarée *' 

/* nombre de tempos déclarées */ 

y*****************************************************************************/ 
/* */ 
/* CYCLE DE TRAITEMENT */ 
/* *; 
/***************************************************************************** / 

:D0 WHILE 1 ; /* nom du fichier */ 

/* DECLENCHEMENT CHRONO */ 
/* CALL RAZCHR0NO : */ 

y*****************************************************************************/ 

/*************************************************** Acquisition des entrees */ 

CALL ACQENT( ) ; /* Autant de CALL ACQENT que de cartes d'entrées a lire +1 

/* Adresse hard de la carte ICM621 */ 
I* nom de la premiere entree déclarée */ 

/* nombre de mots lus sur la carte, maxi S *l 

/******************************************** Calcul des fonctions booleenes */ 

y***************************************** Calcul des conditions d'évolution */ 

COND(..) = ETAPEt..) AND ; 
/* Etape amont */ 

/* Transition */ 

/* calcul de la condition initiale */ 

COND(O) s 0 ; 
IF <CMPBt@ETAPE,@(0,0,0,0,0,..),..) = OFFFFH) THEN 

/* autant de 0 qu'il y a d'étapes */ 
/* nombre d'étapes */ 

DO; 
COND(0) s 255 ; 
END; 

J***************************************** Desactlvation des étapes d'entrée */ 

IF CONDt..) = 255 THEN ETAPEt..) = 0 ; 
/* étape amont */ 

J****************************************** Activation des étapes de sorties */ 

IF COND(..> = 255 THEN ETAPEt..) = 255 ; 

/* étape aval *( 

I* initialisation du graphe */ 

IF CONDI 0) = 255 THEN 
DO; 
ETAPEt0) = 255 ; 
END; 
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/**************************************************** Traitement des sort ies */ 

/* Actions ijnpulsionnelles et inconditionnelles */ 

= ETAPE!..) OR ((NOT ETAPE!..)) AND ) ; 
/* nom de la sortie */ 

/* étape d'activation */ 
/* étape de desactivation *J 

I* autoraaintien */ 

/* Actions impulsionnelles et conditionnelles */ 

= (ETAPE!..) AND ( )) OH KNOT ETAPE!..)) AND ) ; 
/* nom de la sortie */ 

/* étape d'activation */ 
/* condition d'activation */ 

/* étape de desactivation */ 
/* autoraaintien */ 

/* Actions continues et inconditionnelles */ 

= ETAPEt..); 
/* nom de la sortie */ 

/* étape d'activation */ 

/* Actions continues et conditionnelles */ 

= ETAPEt . . ) AND ( > ; 
/* nom de la sortie */ 

/* étape d'activation */ 
(* condition d'activation */ 

/********************************************* Traitement des temporisations */ 

1? ETAPE!..) = 255 THEN . . . = . . . + 1 ; 
/* étape d'armement */ 

I* nom de la tempo */ 
ELSE ... = 0 ; 

/* nom de la tempo */ 

/*******************•** ****************************** Affectation des sorties */ 

CALL AFFSOR! H.(û ) : /* Autant de CALL AFFSOR que de cartes de sorties a lir< 
/* Adresse hard de la carte ICM622 */ 

/* nom de la premiere sortie déclarée */ 
'* nombre de mots a écrire sur la carte, maxi 8 */ 

/ *************** A ******* ******************************************************/ 

/* saut a la procedure d'aiguillage */ 

IF (ETAPE!..) > = 255 THEN 
/* étape de fin */ 

DO ; 
VARLANC = OH ; 
RETURN ; 

END ; 

/* ARRET CHRONO */ 
/* CALL LECHRONO ; */ 

END ; /* nom du fichier */ 
/************************************************ Fi n de cycle de traitement */ 

END ; I* nom de la procedure qui sera appelée par l'aiguilleur */ 
/* fin de la procedure *l 

END SMODULE ; 
I* fin de fichier */ 
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ANNEXE B : Exemple d 'un grafcet rapide 

Le graphe suivant donne une représentation des grafctes d u "rapide" au 

format des grafcets d'Architecture 7 : 

E02 

E03 

E00 

/WPOKDNOR 

E01 

Si/R1SR01+R2SR01 : VFSR01 :=vrai 
Si/R1CR01+R2CR01 : VOCR01 := vrai 
Si/ROCL0l+RFCL01 : VOCL01 :=vrai 
Si /R1CR20+R2CR02 : VOCR20 := vrai 
Si/R1CR21+R2CR21 : VOCR21 :=vrai 
Si/R1CRCC1+R2CRCC1: VOCRCC1 := vrai 
Si /R1CRCC2+R2CRCC2: VOCRCC2 := vrai 
Si/R1CR1=R2CR1 : VOCR1 :=vrai 
ARMER TOO (760ms) 

TOO * /WPOKDNOR 

Si/R1SR01+R2SR01 : 
Si/R1CR01+R2CR01 : 
Si /ROCL01+RFCL01 : 
Si /R1CR20+R2CR02 : 
Si/R1CR21+R2CR21 : 
Si /R1CRCC1+R2CRCC1: 
Si /R1CRCC2+R2CRCC2: 
Si /R1CR1=R2CR1 
ARMER TOI (760ms) 

SMDSR01 
SMDCROl 
SMDCL01 
SMDCR20 
SMDCR21 
SMDCRCC1 
SMDCRCC2 
SMDCR1 

:= vrai 
:= vrai 
:= vrai 
:= vrai 
:=vrai 
= vrai 
-vrai 
:= vrai 

TOI 

SPOSMAU := vrai 

/TOO* 

WPOKDNOF 

WPOKDNOR 

E04 SPOSBON := vrai 

REMARQUE : WPOKDNOR est une variable interne à l 'Automate Rapide qu i donne 

l'état d u bon posit ionnement de l 'ensemble des huit appareils électromécaniques 

sollicités dans cette procédure. 

WPOKDNOR - R1SR01 * /R2SR01 * R1CR01 * /R2CR01 

* ROCL01 * /RFCL01 * R1CR1 * /R2CR1 

* R1CR20 * /R2CR20 * R1CR21 * /R2CR21 
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* R1CRCC1 * /R2CRCC1 * R1CRCC2 * /R2CRCC2 

Cette procédure permet de positionner les appareils électromécaniques pour 

une décharge Normale. A l'étape EOl, en fonction de l'états des contacteurs ou 

sectionneurs, ils sont actionnés pour les placer dans l'état désiré. Si au terme échue 

de la temporisation TOO, les fins de course ne correspondent pas à l'état recherché 

alors l'étape E02 met des variables de communication à vrai pour signaler à 

l'opérateur le ou les appareils défectueux. 

La transcription de ce grafcet en PL/M est donnée par le listing suivant : 

STITLE ('procedure de positionnement pour la décharge normale simplifiée') 

PROC4SMODULE: DO ; /* nom du fichier */ 

/* */ 
I * DECLARATION DE TOUTES LES VARIABLES DU GRAFCET */ 
/* *; 

/* Declaration des procedures d'acquisition et d'affectation 
des entrees/sorties */ 

SINCLUDE(/INC/USER/ACQSES) 

/* Declaration des tableaux d'entrées/sorties */ 

SINCLUDE!: INC:P1SU10) 
/* nom du fichier carte, autant d'includes que de cartes */ 

$INCLUDECINC:P1EU14) 

/•* Declaration des étapes *' • 

DECLARE ETAPEO) BYTE AT C089000H); 
/* nombre d'étapes du grafcet */ 

/* Declaration des conditions d'évolution */ 

DECLARE C0ND(6) BYTE AT (O8904OH); 
/* nombre de transitions du grafcet */ 

/* Declaration des variables internes (fonc.bool et var. communications UL-UR */ 

SINCLUDE!:INC:P1EX01) 
SINCLUDEC:INC:P1SX03) 
SINCLUDE(:INC:P1SB02) 

DECLARE WPOKDNOR BYTE ; 
DECLARE (CONT00.CONT01) WORD ; 

/* Declaration des temporisations */ 

DECLARE (TOO,TOI) WORD : /* nom des tempos séparées par une virgule */ 

/* Declaration du fichier sous forme de procedure */ 

PR0C4 : PROCEDURE PUBLIC ; /* nom de la procedure qui sera appelée 
de l'aiguilleur */ 



/*******•*-*-******** I* ft tine***-*-*-**-***k ft ft ft ft **1r****-*-***Tr******** ******* **************** / 

/* */ 
/* INITIALISATION DE TOUTES LES VARIABLES DU GRAFCET *( 
/+ */ 

t ***************************************************************************** t 

/* Initialisation des entrees/sorties */ 

CALL SETB(0,@VOFCN12,128) 
CALX SETB(0,@ROCN12,128) 
CALX. SETBIO.@5POSBON,16) 

/* Initialisation des étapes */ 

CALL SETB(0,@ETAPE,5) ; /* nombre d'étapes du grafcet */ 

/* Initialisation des conditions d'évolution *1 

CALL SETB(0,@COND,6) ; /* nombre de transitions du grafcet */ 

I* Initialisation des variables internes *l 

CALX SETB(0,@WPOKDNOR,1) ; 
/* nom de la premiere variable déclarée */ 

/* nombre de variables internes déclarées */ 
CALL SETB(0,@SPOSB0N,128) ; /* Mise a zero de la carte P1EX01 */ 

/* Initialisation des temporisations */ 

CALit, SETB(0,@T00.2) ; 
/* nom de la premiere tempo déclarées */ 

/* nombre de tempos déclarées */ 

/* Initialisation des consignes des tempos (temps de cycle 760 microsecondes) *f 

IF CONTO0=00 THEN CONT00 = 1000 ; /* 760 ms */ 
IF CONT01=00 THEN CONT01 = 1000 ; /* 760 ms */ 

I ***************************************************************************** i 

I* *l 

/* CYCLE DE TRAITEMENT *l 
/* */ 
I *********************************************************************** w***** / 

PR0C4 :DO WHILE 1 ; /* nom du fichier */ 

/* Impulsion pour chien de garde du rapide */ 

OUTPUT!OC8H)=01H ; 
OUTPUT!OC8H)=0OH ; 

1*****************************************************************************1 

I*************************************************** Acquisition des entrees */ 

CALL ACQENT(0310H,@ROCN12.8) ; 
/* Autant de CALL ACQENT que de cartes d'entrées a lire *' 

I* Adresse hard de la carte ICM621 */ 
/* nom de la premiere entree déclarée */ 

I* nombre de mots lus sur la carte, maxi 8 */ 

t******************************************** Calcul des fonctions booleenes */ 

WPOKDNOR = (R1SR01 AND (NOT R2SR01)) 
AND (R1CR01 AND (NOT R2CR01)) 
AND (R0CL01 AND (NOT RFCLOi)) 
AND (R1CR20 AND (NOT R2CR201) 
AND (R1CR21 AND (NOT R2CR21)) 
AND (R1CRCC1 AND (NOT R2CRCC1)) 
AND (R1CRCC2 AND (NOT R2CRCC21) 
AND (RtCRl AND (NOT R2CR1)) ; 

I***************************************** Calcul des conditions dévolution */ 

CONDI 1) = ETAPE(O) AND (NOT WPOKDNOR) ; 
C0NDI2) = ETAPE(l) AND ((T00 >= C0NT00) AND (NOT WPOKDNOR) ) ; 
CONDO) = ETAPE(2) AND (TOI >= CONT01) ; 
C0ND(4) = ETAPE(O) AND WPOKDNOR ; 
CONDO) = ETAPE(l) AND ((TOO < CONT00) AND WPOKDNOR) ; 

/* calcul de la condition initiale */ 

COND(0) = 0 ; 
IF (CMPB(@ETAPE,0(0.0,0,0,0),5) = 0FFFFH) THEN 
DO; 
COND(O) = 255 ; 
END; 



/•-fr*******-*********-*-*-**.****-*^*********-***** Desactivation des étapes d entree */ 

IF CONDI 1) 
IF CONDI 2) 
IF CONDI3) 
IF C0ND14) 
IF C0NDC5) 

255 THEN ETAPEIO) = 0 
255 THEN ETAPE(l) = 0 
255 THEN ETAPE(2) = 0 
255 THEN ETAPEIO) = 0 
255 THEN ETAPE! 1! = 0 

VFSR01 
VOCR01 
VOCL01 
VOCR20 
VOCR21 
VOCRCC1 
VOCRCC2 
VOCR1 
SMDSROl 
SMDCROl 
SMDCL01 
SMDCR20 
SMDCR21 
SMDCRCC1 
SMDCRCC2 
SMDCR1 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

ETAPE!1) 
ETAPE(1) 
ETAPE!1) 
ETAPE(l) 
ETAPE (1. > 
ETAPE!1) 
ETAPE!1) 
ETAPE!1) 
ETAPE!2) 
ETAPE!2) 
ETAPE!2) 
ETAPE!2) 
ETAPE!2) 
ETAPE!2) 
ETAPE!2) 
ETAPE!2) 

AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 
AND 

( 1NOT 
(INOT 
(1NOT 
(!NOT 
( INOT 
KNOT 
( (NOT 
((NOT 
((NOT 
((NOT 
KNOT 
( (NOT 
( (NOT 
( (NOT 
((NOT 
( (NOT 

/******************•***-*•*•**********••**-*•***** Activation des étapes de sorties */ 

IF COND(l) = 255 THEN ETAPE(l) = 255 ; 
IF C0ND(2) = 255 THEN ETAPE(2) = 255 ; 
IF CONDI3) = 255 THEN ETAPEI3) = 255 ; 
IF C0NDI4) = 255 THEN ETAPE(4) = 255 ; 
IF C0ND(5) = 255 THEN ETAPE!5) = 255 ; 

/* initialisation du graphe */ 

IF COND(O) = 255 THEN 
DO; 
ETAPEIO) = 255 ; 
END; 

/*********•****************•************•********••** Traitement des sorties */ 

/* Actions continues et conditionnelles *l 

R1SR01) OR R2SR01); 
R1CR01) OR R2CR01); 
ROCLOl) OR RFCL01); 
R1CR20) OR R2CR20); 
R1CR21) OR R2CR21); 
R1CRCC1) OR R2CRCC1); 
R1CRCC2) OR R2CRCC2); 
R1CR1) OR R2CR11; 
R1SR01) OR R2SR01); 
R1CR01) OR R2CR01); 
ROCL01) OR RFCL01); 
R1CR20) OR R2CR20); 
R1CR21) OR R2CR21); 
R1CRCC1) OR R2CRC.C1); 
R1CRCC2) OR R2CRCC2); 
R1CR1 ) OR R2CR1 ); 

/* Actions continues et inconditionnelles */ 

SPOSMAU = ETAPE(3) ; 
SPOSBON = ETAPE(4) ; 

/ ********************************************* Traitement des temporisations */ 

IF ETAPE(l) = 255 THEN TOO = TOO + 1 ; 
ELSE TOO = 0 ; 
IF ETAPE(2) = 255 THEN TOI = TOI + 1 ; 
ELSE TOI = 0 ; 

/****•***•****************************************** Affectation des sorties */ 

CALL AFFSOR(0410H,@VOFCN12,8) ; 

/* Autant de CALL AFFSOR que de cartes de sorties a lire */ 
/* Adresse hard de la carte ICM622 */ 

/* nom de la premiere sortie déclarée *' 
/* nombre de mots a écrire sur la carte, maxi 8 */ 

/* Saut a la procedure d'aiguillage */ 
IF (ETAPE(3) OP. ETAPE(4>> = 255 THEN 

DO ; 
VARLANC = OH ; 
RETURN ; 

END ; 

END PR0C4 ; /* nom du fichier */ 
/****•**********•******************************•* Fin de cycle de traitement */ 

END PR0C4 ; /* nom de la procedure qui sera appelée par l'aiguilleur */ 
/* fin de la procedure *l 

END PR0C4SM0DULE : 



Annexe C : Liste des procédures servant à l'animation 

NOM PROCEDURES 

PROC10 

PROC11 

PROC12 

PROC 13 

PROC 14 

PROC 15 

PROC 16 

PROC 17 

PROC 18 

PROC 19 

PROC 20 

PROC 21 

ACTION EFFECTUÉE PAR LA PROCEDURE 

Remonte les 64 premières voies de la première carte ICM 621 

(carte P1EU13) 

Remonte les 64 dernières voies de la première carte ICM 621 

(carte P1EU13) 

Remonte les 64 premières voies du tableau de sauvegarde du 

premier défaut correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD1E13) 

Remonte les 64 dernières voies du tableau de sauvegarde du 

premier défaut correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD1E13) 

Remonte les 64 premières voies du tableau de sauvegarde des 

derniers défauts correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD2E13) 

Remonte les 64 dernières voies du tableau de sauvegarde des 

derniers défauts correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD2E13) 

Remonte les 64 premières voies de la seconde carte ICM 621 

(carte P1EU14) 

Remonte les 64 dernières voies de la seconde carte ICM 621 

(carte P1EU14) 

Remonte les 64 premières voies du tableau de sauvegarde du 

premier défaut correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD1E14) 

Remonte les 64 dernières voies du tableau de sauvegarde du 

premier défaut correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD1E14) 

Remonte les 64 premières voies du tableau de sauvegarde des 

derniers défauts correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD2E14) 

Remonte les 64 dernières voies du tableau de sauvegarde des 

derniers défauts correspondant à la carte précédente, 

(tableau TD2E14) 
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PROC 22 

PROC23 

PROC 24 

PROC 25 

Remonte la mémorisation des étapes actives. (PROC^S/S/VT 

ou 6) 

Remonte les voies d'entrées mémorisées lors d'une mauvaise 

exécution du cycle de décharge Normale. (PROC5) 

Remonte les voies d'entrées mémorisées lors d'une mauvaise 

exécution du cycle de décharge de Nettoyage. (PROC2) 

Remonte toutes les entrées "défauts" mémorisées (TD1E13) 

lors de l'apparition du premier défaut. (PROC2 ou PROC5) 

PROC 26 1 Remonte toutes les entrées "défauts" mémorisées (TD2E13) en 

fin d'exécution de la procédure de défaut. (PROC3 ou PROC6) 

PROC 27 

PROC 28 

PROC 29 

Remonte toutes les entrées "défauts" lues entre choc. 

Compare les entrées "défauts" de la carte P1EU13 aux voies 

qui les regroupent sur la carte P1EU14. 

Effectue une remise à zéro de toutes les variables de 

communication déclarées dans la partie "rapide" avant le tir. 
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ANNEXE D : Exemple d'une commande du document de synthèse 

Dans le "MANUEL 

trouvons : 

M P A R A 

Fonction : 

Modification d 
possibilité de 

un 
dem 

Niveau d'habilitat 

15 

Trame : 

MPARA 
NOTRAIT 1 

Paramètres : 

OPERATEUR" 

paramètre d' 
ander la val 

ion : 

IPAR 1 

des 

une 
eur 

commandes d'Architecture 

carte de voie avec 
courante. 

PARAM m o 

7 nous 

UNITE 

VARIABLE 

TRAIT 

PARAM 

NOTKAIT 

Nom de l'unité fonctionnelle (4 car. max) 

Nom de la variable (8 car. max} 

Nom du traitement (8 car. max) 

Nom du Paramètre (8 car. max) 

Valeur du paramètre (13 car.max) 

Valeurs : 
Entière ou réelle 
Valeur par défaut : ? 

Occurence du traitement dans la carte 
de voie (3 car. max) 

IPAR 

Val. minimale « 1 
Val. maximale - 100 
Val. par défaut • 1 

Indi.ce de 1 'ôlément si le paramètre est 
un tableau 

Val. minimale = 1 
Val . maximale » 1 27 
Val. par défaut • 1 

http://Indi.ce
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Règles : 

1 -

2 -

3- -

Si un même trai 
dans la variabl 

Si le paramètre 
différent de 1 

- Si 1'opérateur 
du paramètre,i 
valeur (donc 1 
appuyer sur la 

tement est util 
e, NOTRAIT peut 

est un 

désire 
1 doit 
aisser 
touche 

paramètre alors visua 

- soit abandonner la 
- soit modifier la va 

la commande 

Exemple : 

MP ARA VT01 VAR33 
NOTRAIT 1 

tableau 

connait 
remplir 

isè plusieurs fois 
être différent de 

, IPAR peut être 

re la valeur actue 
la trame exceptée 

la valeur de défaut 
RETURN. 
lisèe, i 

commande 
leur du 

en appuyant sur 

TRAIT 
IPAR 

SEUILS -
_1 

Suivant la 
1 peut : 

en faisant 

?) et 
valeur 

ESC 0 

1 

Lie 
La 

du 

paramètre et envoyer 
la touche RETURN. 

- PARAM FONCBAS ? 

pssai effectué ; 

MPARA C4C0 TE10 Trait STDTEMPO Param Durée =10 0 

La trace messagerie nous donne : 

message UGP vers UL 

Entête: 5D 01 08 3E Référence: 054E Nature: 03 Dimension: 12 

00 04 19 02 ID 00 0A 01 01 01 00 00 C8 42 00 00 00 00 

message UL vers UGP 

Entête: 08 3E 5D 01 Référence: F5BC Nature: 20 Dimension: 08 

01 01 4E 05 19 02 ID 00 
v 

RQ : échange entre la fonction complément de dialogue (3EH) de 

l'UGP et la fonction gestion des variables (01H) de l'UL. 
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Détaillons le contenu des parties spécifiques des deux messages 

gxâce aux annexes. Ces annexes donnent les renseignements 

suivants : 

- poux le premier message : 

touj our s à 0. 

n* du traitement, 

n* du paramètre. 

initialement ces 4 } 

octets sont à 0 } 

00 

0A 

01 

19 02 

ID 00 

00 00 

C8 42 

00 00 

00 00 

04 

01 

01 

commande opérateur 

n" unité concernée. 

n" dans l'unité. 

n" occurrence 

trait. 

indice de 1'élément, 

valeur du paramètre 

{ renseigné par la 

{ gestion des voies 

du 

poux le second message 

nombre de blocs 01 

4E 05 

19 02 

ID 00 

01 numéro du bloc 

réf. de la commande 

n" unité concernée 

n* dans l'unité 

Dans les Annexes nous trouvons 

( Annexe 9.2 p 203/204 pour le 1er message 

p 217/218 pour le 2^me message ) 
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Ver. : 7 . 1 2 3 / 0 9 / 8 5 Doc. CST Parag. : A n n e x e 9 . 2 Page: 203/265 

2 . 2 . 3 - BNAT = 3 - M o d i f i c a t i o n de p a r a m è t r e d ' u n e c a r t e 

de v o i e 

1 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

12 

13 

BCTD 

BCTE 

BFTD = 1 

BFTE 

BREF 

BNAT = 3 

u u 

BDIM = 18 

2 
BFTE$INI= 

4 

N0$VAR 

TRAIT ITRAIT > 1 

NOPAR > 1 1 IPAR >. 1 

VALEUR 

PARCODE 

ÏRAITDEP 

R é s e r v é a u x a u t o m a t e s e t a u 
d i a l o g u e o p é r a t e u r , a f f e c 
t a t i o n f o n c t i o n d e l ' é t a t 
MANUEL/AUTO 

" N° d ' u n i t é 
N° i n t e r n e 
d e l a v a r i a b l e 

N° dans l'unité 

Initialement nul 
renseigné par le système de 
gestion des voies 

TRAIT N" du traitement élémentaire 

ITRAIT N° d'occurrence du traitement de N° TRAIT (*) 

NOPAR N° du paramètre relatif au traitement 

IPAR Indice de l'élément si le paramètre est un TABLEAU 

VALEUR Valeur du paramètre, cacîrée dans les poids faibles 

quel que soit son type 

(*) Plusieurs traitements identiques peuvent être configurés 

dans un même descripteur de voie. 
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Ver.: 7.1 23/09/85 Doc. : C S T Parag. Annexe 9.2 Page 204/265 

PARCODE Description du paramètre 

D15 

FC 
OM 

0 0 0 

D U D8 

NATURE 

D7 

INDICE 

DO 

t_ Indice mot (> l) du 
paramètre 
. relatif au traitement 
si FCOM = o 

. relatif au COMMON 
si FCOM = 1 

Nature du paramètre 
(aligné sur 1 mot) 
0 - octet de poids FAIBLE 
1 - octet de poids FORT 
2 - mot ou entier 
3 - double mot ou réel 

Réservé 

Paramètre dans le COMMON 
si 1 

TRAITDEP Déplacement (> 0) en mots du traitement concerné 

par la modification, relatif au traitement, standard 

du descripteur 

Ces 2 mots sont renseignés par le système de gestion des voies 

lors de l'exécution de la commande. 
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2.4 - Structure des blocs d'acquit (réponses des commandes) 

Ces blocs sont conformes à la description générale de 

1'annexe 6. 

Dans le cas particulier des acquits des commandes 

adressées à la gestion des voies, ils sont structurés comme suit : 

ACTD 

ACTE 

ATYP 

NBTA 

AFTD 

AFTE = 1 

ARE F 

ADIM 

NUMA 

ABREF 

i 

i 

t 

\-

t 
i 

f 
i 

Réservé à la messagerie 

Réservé pour le groupage 
des blocs 

Informations spécifiques 

ACTD (byte) 

AFTD (byte) 

ACTE (byte) 

AFTE (byte) 

AREF (word) 

Centre de traitement destinataire (valeur = 

BCTE de la commande) 

Fonction destinatrice (valeur' = BFTE de la 

commande) 

Centre de traitement émetteur (valeur = BCTD 

de la commande) 

Fonction émettrice (valeur = BFTD de la 

commande) 

Identificateur de réponse 

0 si la réponse se divise en plusieurs 

blocs et que ce n'est pas le dernier bloc 

Valeur identique au BREF de la commande. 

Lorsque c'est le seul (ou le dernier) 

bloc de la réponse 
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ATYP (byte) Identification d'acquit 

7 5 4 0 

0 0 1 
K— X 

ADIM (byte) 

NBTA (byte) 

NUMA (byte) 

ABREF 

Valeur d'acquit ~ compte-
rendu de la commande 
Caractérise un bloc ACQUIT 

Taille en octets de la partie réservée au 

groupage des blocs et aux informations 

spécifiques 

Nombre total de blocs constituant la réponse 

NBTA > 1 

Numéro relatif du bloc dans la réponse 

NUMA € [1, NBTA] 

Identificateur de réponse. Valeur iJentiçue au 

BREF de la commande. 

La valeur sert à la fonction destinatrice de 

l'acquit au regroupement de tous les blocs 

constituant une réponse. 

Lorsque la commande ne nécessite pas une réponse 

formelle (Cf. commandes de lecture de paramètre ou de descripteur 

de voie) le bloc d'acquit a la structure suivante : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ACTD 

ACTE 

AFTD 

AFTE = 1 

AREF P 0 

ATYP 

NBTA = 1 

ADIM = 8 

NUMA = 1 

ABREF H AREF 

NO$VAR 

original contains 
color illustrations 

N" interne de l'objet adressé 
par la commande 


