
Collection de notes internes
de la Direction
des Etudes et Recherches

Mathématiques,
informatique,
télécommunications

ETAT DE L'ART SUR LES SYSTEMES DISTRIBUES TEMPS
REEL TOLERANT LES FAUTES

STATE OF THEARTONFAULT-TOLERANTREAL TIME
DISTRIBUTED SYSTEMS

•*• 93NJ00049

EDF
Electricité
de Fr ci ne e

Direction des Etudes et Recherches



J?.
Direction des Etudes et Recherches

SERVICE ENSEMBLES DE PRODUCTION
Département Communications en Centrale, Conduite

Juin 1992

LEVKOV V.

ETAT DE L'ART SUR LES SYSTEMES
DISTRIBUES TEMPS REEL TOLERANT LES
FAUTES

STATE OF THE ART ON FAULT-TOLERANT
REAL TIME DISTRIBUTED SYSTEMS

Pages : 43 93NJ00049

Diffusion : J.-M. Lecœuvre
EDF-DER
Service IPN. Département SID
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamart Cedex

© Copyright EDF1993

ISSN 1161-059X



SYNTHÈSE :

L'intégration de nouvelles fonctions informatisées dans les systèmes de
contrôle-commande des centrales, et plus particulièrement des centrales nucléaires,
entraîne un besoin croissant de fiabilisation des systèmes de communication.

En effet, s'il est possible de valider et qualifier un matériel, voire un
programme informatique, les réseaux de communications ne rentrent pas aujourd'hui
dans un schéma de qualification formalisé. Ceci est certainement dû à la relative
jeunesse des réseaux, mais aussi à leur complexité.

C'est pourquoi, afin de préparer le futur palier des centrales nucléaires REP
2000, il semble opportun de s'intéresser aux systèmes de communication tolérant les
fautes.

Les applications de type contrôle-commande (niveau salle de commande) étant
réparties sur plusieurs calculateurs, et devant se soumettre à des contraintes de temps
très fortes, EDF a mené des études sur les systèmes distribués, temps-réel, tolérant les
fautes. Cette note constitue un état de l'art de ce domaine à partir des informations
recueillies lors de contact avec les constructeurs, les universités et les projets de
recherche.

A partir de cet état de l'art, des tendances ont été dégagées sur les solutions
"ayant de l'avenir". Des orientations sur le travail à mener au Département CCC de la
Direction des Etudes et Recherches dans les prochaines années concluent ce document.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The integration of new computerized functions in power plant, and especially
nuclear power plant, control and instrumentation systems implies more and more
stringent requirements as to communication system reliability.

For if an item of equipment, or even a computer program, can be validated and
qualified, no formal qualification procedure is presently imposed on communication
networks. This is certainly due to the relative immaturity of these networks, but also to
their complexity.

It is for this reason that, in the context of preparation for the future PWR 2000
standardized nuclear plants, it would seem appropriate to take a look at fault-tolerant
communication systems.

Since C & I type applications (in the control room) are divided between several
computers and are required to contend with extremely severe time constraints, EDF
has undertaken investigation of fault-tolerant, real time distributed systems. This paper
summarized the state of the art in the field as it appears from discussion with computer
manufacturers, academics and research workers on related projects.

The results obtained were then used to determine trends as to "promising"
solutions. The paper concludes with recommended study programs for the PCC
department of EDF/R&DD for the next few years.
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1. CONTEXTE

L'intégration de nouvelles fonctions informatisées dans les systèmes de contrôle-commande des
centrales, et plus particulièrement des centrales nucléaires, entraîne un besoin croissant de
fiabilisation des systèmes de communication.

En effet, s'il est possible de valider et qualifier un matériel, voire un programme informatique,
les réseaux de communications ne rentrent pas aujourd'hui dans un schéma de qualification
formalisé. Ceci est certainement dû à la relative jeunesse des réseaux, mais aussi à leur
complexité.

C'est pourquoi, afin de préparer le futur palier des centrales nucléaires REP 2000, il semble
opportun de s'intéresser aux systèmes de communication tolérant les fautes.

Les applications de type contrôle-commande (niveau salle de commande) étant réparties sur
plusieurs calculateurs, et devant se soumettre à des contraintes de temps très fortes, le groupe
Communications en Centrale a mené des études sur les systèmes distribués, temps-réel, tolérant
les fautes. Cette note constitue un état de l'art de ce domaine à partir des informations recueillies
par le groupe lors de contact avec les constructeurs, les universités et les projets de recherche.

A partir de cet état de l'art, des tendances ont été dégagées sur les solutions "ayant de l'avenir".
Des orientations sur le travail à mener au Département CCC de la Direction des Etudes et
Recherches dans les prochaines années concluent ce document.

2. DEFINITIONS, TERMINOLOGIE EN SURETE DE FONCTIONNEMENT

Avant d'aborder plus précisemment la tolérance aux fautes des systèmes distribués temps réel, il
semble utile de faire un bref rappel sur le sens donné dans cette note, à un certain nombre de
termes employés dans le domaine de la sûreté de fonctionnement.

C'est en effet un sujet trop vaste pour que l'ensemble de ses aspects soit traité dans un tel
document, et il nous faut cerner avec précision et sans ambiguïté les points étudiés dans cette
.note.

Nous ne ferons que donner une explication succinte de la signification de chaque terme Qe lecteur
intéressé par le sujet pouvant obtenir des détails dans les documents référencés [1], [2] et [3] en
bibliographie), pour aboutir à une sélection des sujets pris en compte dans la suite de l'étude.

2.1 Les concepts de "Sûreté de Fonctionnement"

La Sûreté de Fonctionnement -SdF- (Dependability en anglais) est la propriété qui permet
aux utilisateurs d'un système de placer une confiance justifiée dans le service qu'il leur
délivre. La SdF se définit comme étant l'aptitude d'une entité à satisfaire à une ou plusieurs
fonctions requises dans des conditions données. La SdF est caractérisée par quatre attributs
qui sont disponibilité, fiabilité, sécurité et maintenabilité. Nous allons reprendre chacun de
ces termes.

La Disponibilité (Availability) exprime l'aptitude d'une entité à être en état d'accomplir une
fonction requise dans des conditions données, et à un instant donné. C'est donc une notion
variable dans le temps. On caractérise souvent la disponibilité par la mesure de la valeur du
MTBF (Mean Time Between Failure), qui représente le temps moyen entre deux
défaillances du système.



La Fiabilité (Reliability) exprime l'aptitude d'un dispositif à accomplir une fonction
requise, dans des conditions données, pendant une durée donnée. La fiabilité est
généralement caractérisée ou mesurée par la probabilité que le dispositif accomplisse une ou
plusieurs fonctions requises dans des conditions données et pendant une durée donnée.

La Sécurité recouvre deux notions tout à fait différentes et complémentaires qui sont la
sûreté et l'inviolabilité. De manière générale, on désigne par sécurité l'aptitude d'un
système à éviter de faire apparaître, dans des conditions données, des événements indésirés.

La Sûreté (Safety) exprime la capacité du système à éviter les conséquences
catastrophiques (pour l'homme, l'environnement,...).

L'Inviolabilité (Security) exprime la possibilité pour un système de préserver la
confidentialité et l'intégrité de ses données.

La Maintenabilité (Maintainability) exprime l'aptitude d'une entité à être maintenue ou
rétablie dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise, lorsque la
maintenance est accomplie dans des conditions données avec des procédures et des moyens
prescrits. On caractérise la maintenabilité par le MTTR (Mean Time To Repare), qui est le
temps moyen de réparation garanti du système, compte-tenu de conditions de pièces
détachées et main d'oeuvre.

= > Dans la suite de l'étude, nous nous inter* .serons aux aspects disponibilité et fiabiKté
des systèmes distribués, les autres aspects devant être traités par des moyens
spécifiques.

2.2 Les concepts de "pannes"

Le terme "panne" est souvent employé dans des expressions telles que "tolérance aux
pannes". Sous ce concept très général (qui veut dire arrêt du fonctionnement dû à une cause
accidentelle), se regroupent trois catégories de phénomènes à prendre en compte: la
défaillance, l'erreur et la faute.

La Défaillance (Failure) peut se définir comme une déviation par rapport au service
spécifié. La défaillance survient quand le système a un comportement erroné: c'est la
conséquence d'une erreur dans le service.

L'Erreur (Error) est un état erroné du système (par rapport au processus de traitement) qui
peut conduire à une défaillance. C'est encore une manifestation d'une faute dans le système.

La Faute (Fault) se présente comme étant la cause (certaine ou possible) d'une erreur. Une
faute peut être un arrêt, une omission, une mauvaise performance,...

Une erreur est donc la manifestation d'une faute dans Ie système, alors qu'une défaillance
est la conséquence, sur le service, d'une erreur (voir schéma 1).

FAUTE —> ERREUR — > DEFAILLANCE

système service

Schéma 1 :
Chaîne "fondamentale" de la faute à la défaillance

= > Nous nous intéresserons dans la suite de cette note aux fautes et à leurs conséquences
sur un système d; ribué.



3. LES FAUTES

3.1 Les types de fautes

On peut décomposer les fautes en différentes classes, dont les principales sont:

- Conception / Exploitation:
Nous ne nous intéresserons qu'aux fautes d'exploitation, les fautes de conception devant
être prise en compte, par exemple, par l'application de la diversification des méthodes de
conception.

- Matérielle / Logicielle:
Nous n'étudierons dans cette note que les méthodes de tolérance aux fautes matérielles,
les fautes logicielles nécessitant des techniques de tolérance particulière, à ce jour encore
difficilement maîtrisées.

• Accidentelle / Intentionnelle:
Seules les fautes accidentelles seront étudiées, les fautes intentionnelles étant du ressort
des études sur l'inviolabilité telle que définie au chapitre 2.

- Temporaire / Permanente:
Les deux types de fautes se distinguent par leur durée, dépendante ou non de phénomènes
ponctuels. Ce sont les fautes temporaires qui sont les plus difficiles à prendre en compte.
Nous nous intéresserons à ces deux catégories de fautes.

3.2 Les actions possibles contre les fautes

La conception et la réalisation d'un système sûr de fonctionnement passent par l'utilisation
combinée d'un certain nombre de méthodes, préventives ou curatives, que nous décrivons
brièvement ici.

La Prévention des fautes est une technique visant à empêcher, par construction,
l'occurrence ou l'introduction de fautes. Dans ce domaine, on a en particulier toutes les
méthodes d'assurance de la qualité pour la prévention des fautes.

La Tolérance aux fautes consiste, généralement par redondance, à fournir un service
conforme en dépit des fautes. C'est donc une méthode qui peut se mettre en oeuvre tout au
long de la vie d'un système, de sa conception à la construction, et qui ne prétend pas
éliminer les fautes, mais plutôt s'en accommoder.

L'Elimination des fautes est une méthode qui consiste à l'identification, au diagnostic et à
la correction des fautes après occurrence de celles-ci.

La Prévision des fautes est l'évaluation de la présence, la création et les conséquences des
fautes.

= >Nous nous intéresserons dans cette note aux méthodes qui permettent d'obtenir la
sûreté de fonctionnement (i.e. la fourniture d'un système apte à délivrer un service
conforme au service spécifié) tout en prenant en compte l'existence de fautes, qui sont
inévitables: la tolérance aux fautes.

3.3 La tolérance aux fautes

La tolérance aux fautes est mise en oeuvre par le traitement des erreurs et par le traitement
des fautes, afin de ne pas arriver à une défaillance.
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3.3.1 Le traitement des erreurs

Le Traitement des Erreurs est destiné à éliminer les erreurs, si possible avant
qu'une défaillance ne survienne.

Deux méthodes sont possibles pour traiter les erreurs:

- le recouvrement, où l'on substitue un état exempt d'erreur à l'état erroné (par
point de reprise ou par poursuite sur un état prédéfini),

-la compensation, où l'état erroné comporte suffisamment de redondance pour
permettre la délivrance d'un service approprié.

Lorsque le recouvrement est utilisé, il faut pouvoir détecter l'erreur. Au contraire,
la compensation, qui permet le masquage des erreurs, s'en affranchit.

Cependant les mises en oeuvre pratiques de techniques de compensation comportent
généralement de la détection d'erreur.

3.3.2 Le traitement des fautes

Le Traitement des Fautes est destiné à éviter qu'une ou des fautes ne soient activées
à nouveau.

La première étape du traitement de faute est le diagnostic des fautes, qui consiste à
déterminer les causes des erreurs, en terme de localisation et de nature.

Puis viennent les actions destinées à remplir l'objectif principal du traitement de
faute: empêcher une nouvelle activation des fautes, donc de les passiver. Ceci est
accompli en retirant les composants considérés comme fautifs du processus
d'exécution ultérieur.

3.4 Mécanismes de redondance pour la tolérance aux fautes

On peut arriver à obtenir des systèmes ayant un bon niveau de SdF soit en fiabilisant les
composants et l'architecture du système, soit en mettant en oeuvre des mécanismes de
redondance (les deux options n'étant pas exclusives l'une de l'autre).

Quoi qu'il en soit, les méthodes et moyens mis en oeuvre dépendent essentiellement du type
de fautes considéré et du nombre de fautes que l'on désire prendre en compte.

En effet, un problème fondamental est l'efficacité des redondances. Une redondance n'est
effective, c'est-à-dire à môme de fournir la capacité de tolérer une faute que:

- pour les types de fautes pour lesquelles elle a été conçue,

- si les mécanismes de mise en oeuvre de la redondance fonctionnent correctement à partir
de l'instant où une faute s'est manifestée.

Par exemple, considérons deux calculateurs redondants, identiques du point de vue matériel
et logiciel; ils effectuent les mêmes traitements en parallèle, l'un étant actif, l'autre est en
secours (prend le rôle de calculateur actif en cas de panne du calculateur actif). Lorsque une
faute survient les traitements continueront à être exécutés si :

- la faute est d'origine matérielle (une erreur logicielle se manifestera de la même façon
dans les deux.calculateurs),
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- la faute est détectée, localisée (le calculateur où la faute s'est produite est identifié) et, si
la faute est survenue dans le calculateur actif, la commutation est correctement effectuée.

3.4.1 La redondance dynamique

Encore appelée redondance sélective, la redondance dynamique est la forme la plus
"naturelle" de redondance. Elle consiste à mettre en parallèle n+1 unités (pour
tolérer n fautes): le système n'est défaillant que si toutes les unités le sont.

Un tel type de redondance nécessite que les éléments détectent la faute lorsqu'elle
survient dans l'élément actif et de basculer sur un autre élément. Il y a donc
intenuption des fonctions lorsqu'une faute survient. La question est de savoir qui
détecte et décide du basculement (application ou système de communication).

Il existe deux méthodes pour mettre en oeuvre un tel type de redondance:

- la redondance dynamiqu. active: les n unités effectuent les mêmes tâches, les
unités en attente sont toujours prêtes à prendre la relève en cas de faute dans
l'unité active;

- la redondance dynamique passive: l'unité en attente effectue des tâches différentes
de l'unité active, généralement de moindre criticité et ne nécessitant pas de
redondance; lorsqu'une faute survient dans l'unité active, une des unités en attente
doit être activée afin de poursuivre l'exécution des tâches interrompues.

I

secours

a c t i f

secours

i

i

r«. secondaire

primaire

secondaire

I

Redondance passive Redondance active

Schéma 2:
Deux catégories de redondance dynamique

3.4.2 La redondance statique

La deuxième grande catégorie de redondance, dite statique ou encore massive, fait
appel à une fonction de majorité: on dispose de 2n+1 (où n est le nombre de fautes
tolérées) unités en parallèle, et le système fonctionne tant que n+1 au moins des
unités fonctionnent. La fonction de majorité est assurée par un vote "2n-l parmi
2 "

Lorsqu'une faute survient, les fonctions ne sont pas interrompues: la faute est
masquée.

L'application la plus connue d'une telle structure est le TMR (Triple Modular
Redundancy), où le vote est de 2 parmi 3, et une faute unique est tolérée.
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On remarquera que, comme il l'a été dit au chapitre 2, ces techniques de
recouvrement sont généralement accompagnées de détection et signalisation d'erreur
afin de pouvoir assurer la réparation de l'unité défaillante le cas échéant.

r—

L5—

i

2

3

—>

- > -

—>—

1
V

J
V : Vote 2 parmi 3

Schéma 3:
Redondance statique - Le T.M.R.

3.5 Conclusion

Quand le thème de la sûreté de fonctionnement sera abordé dans la suite de cette note, ce
sera uniquement sous l'aspect "tolérance aux fautes - traitement des erreurs". De plus,
les techniques qui nous intéressent sont celles applicables lors des choix d'architecture de
systèmes de communication.

D'une manière générale, la distinction entre un système de communication tolérant les
fautes et un système de communication permettant aux applications de tolérer les fautes
devra être faite.

Dans le premier cas, c'est le réseau qui tolère les fautes (i.e. il est redondant et peut se
reconfigurer afin d'offrir aux applications, de manière transparente, un service sûr de
fonctionnement).

Dans le second cas, le système de communication offre un ensemble d'outils aux
applications pour leur permettre de construire un système global sûr de fonctionnement.

4. CONTRAINTES SUR LE SYSTEME DE COMMUNICATION

Après avoir défini ce que nous entendons par "tolérance aux fautes", il semble nécessaire
d'examiner plus en détail quelles sont les contraintes qui pèsent sur le système de communication
devant supporter les systèmes distribués temps réel considérés. En effet, le système de
communication est la clef de voûte de la distribution et par ce fait, est un élément majeur de la
SdF et du temps réel.

4.1 Conséquences de la tolérance aux fautes sur le système de communication

Comme nous l'avons vu précédemment, l'un des mécanismes que l'on peut mettre en
oeuvre pour tolérer les fautes est la redondance, à la fois pour les calculateurs et pour les
réseaux de communication.

Cette double redondance a deux conséquences sur le système de communication.
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D'une part, la redondance du médium de communication (nécessaire pour offrir un réseau
tolérant les fautes) implique des protocoles sachant la gérer: généralement, il s'agit de
redondance dynamique (effectivement, la redondance statique nécessiterait la présence d'un
voteur, ce qui au niveau du réseau est complexe à réaliser et coûteux en temps d'exécution).

-Soit la redondance est active, et il faut alors envoyer les messages sur deux voies
différentes et prendre en compte à la réception l'arrivée d'un même message sur deux
canaux distincts;

- soit Ia redondance est passive, ce qui est le cas le plus fréquent, car le plus simple à mettre
en oeuvre, et il faut alors gérer le basculement du réseau primaire au secondaire en cas de
faute (ce qui peut être fait par l'application ou par le système de communication).

D'autre part, la redondance des calculateurs implique l'envoi de messages identiques à des
entités différentes mais assurant la même fonction, d'où un besoin du service de diffusion.

Ce service peut être pris en charge:

- par F application (cette dernière prend alors en compte le fait d'avoir à exécuter n fois la
même tâche),

-par le système de communication qui offre alors un service aux applications pour la
tolérance aux fautes (par le biais d'un adressage adéquat, il émet le même message à
plusieurs destinataires).

4.2 Conséquences des contraintes temporelles sur le système de communication

Un système qui doit respecter des contraintes de temps doit être à même d'assurer deux
points fondamentaux:

- offrir des performances globales suffisantes, par le biais d'un temps de latence faible (i.e.
le temps pour qu'une information transite d'un point à un autre doit être inférieur à la
limite spécifiée);

- savoir gérer ces contraintes temporelles (par exemple assimiler un dépassement de délai à
une faute et le traiter en conséquence).

Dans la problématique qui nous intéresse, le choix des protocoles OSI, et les choix
concernant les types de redondance ont un impact sur les capacités du système de
communication à répondre aux caractéristiques temporelles souhaitées.

4.2.1 Système de communication OSI et temps réel

La première contrainte à relever quand on parle de temps réel est bien entendu celle
des performances du système de communication.

Le temps de latence, qui caractérise les performances du système de communication,
se décompose en deux éléments qui sont (voir schéma):

- Ie temps de passage dans la pile de protocoles mis en oeuvre,

- le temps de transfert d'un noeud à un autre sur le réseau.

Le temps de transfert est déterminable, il dépend essentiellement du débit sur le
réseau. Par contre, le temps de passage dans la pile de protocoles, en particulier avec
la normalisation OSI, peut être relativement long, suivant les services mis en oeuvre
(ils sont d'autant plus gourmands en temps qu'ils offrent un service riche).
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Temps de Latence = Tl + T2 + T3

Schéma 4:
Temps de latence

Afin d'avoir un temps de latence déterministe (i.e. borné), il faut pouvoir déterminer
le temps de passage dans les piles de protocoles (Tl et T3), le temps de transfert
étant borné (il suffit pour cela de choisir un débit suffisant pour les charges du
réseau attendues).

En particulier les protocoles d'accès au médium (couche 2) doivent permettre
l'acheminement des messages dans un délai donné.

D'autre part, la gestion des délais (et de leur dépassement) nécessite un certain
déterminisme quant au temps d'accès au réseau pour un noeud voulant
communiquer.

4.2.2 Redondance et temps réel

Le choix d'une des techniques de redondance présentées précédemment peut avoir
des implications sur les performances du système.

D'une manière générale, la mise en oeuvre de la redondance entraîne un surcoût
temporel qu'il faut pouvoir évaluer avec précision.

Lors de l'occurrence d'une erreur, le surcoût temporel s'accroît dans le cas de la
redondance dynamique (puisqu'une rupture du service a lieu), contrairement à la
redondance statique (pas de rupture de service).

Cependant, la redondance statique nécessite une fonction de vote qui implique un
surcoût temporel par rapport à la redondance dynamique.

Cette remarque conditionne le choix de la stratégie de tolérance aux fautes à adopter
par rapport à la granularité temporelle de l'utilisateur du système.

4.3 Conséquences de la distribution sur le système de communication

La mise en oeuvre d'un système distribué implique la reparution des traitements sur
différentes parties qui doivent donc se coordonner et se communiquer des informations afin
d'assurer une cohérence de l'ensemble des données au sein du système.
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Le système de communication joue un role essentiel dans les systèmes distribués. Il doit
entre autre permettre d'assurer Ia transparence vis-à-vis des programmeurs, !'"ACIDité"
et la synchronisation.

* La transparence de la distribution vis à vis des applications résidant sur l'architecture est
nécessaire.
C'est elle qui permettra de réduire la complexité pour le programmeur.
Pour assurer cette transparence, il faut que le système de communication offre des outils
de type "appel de procédure à distance", par exemple, au développeur d'applications.

* L*ACIDité se définit par quatre propriétés:

- Atomicité: capacité d'un système distribué à garantir que toutes les opérations (ou suites
de commandes) sont exécutées ou qu'aucune ne l'est.

- Cohérence: de façon très liée à l'atomicité, c'est la nécessité de maintenir la cohérence
des données modifiées par les différentes activités coopérantes d'un traitement distribué.

- Isolation: pour une opération atomique donnée, les modifications sur les données doivent
être invisibles pour les activités ne participant pas à l'opération.

- Durabilité: capacité du système distribué à garantir qu'une fois la décision prise de
valider, ou d'annuler la transaction, les effets de cette décision se traduisent pour chacun
des sites y participant.

Ces propriétés, bien qu'essentielles sont très rarement atteintes par les systèmes existants.

*La Synchronisation est une fonction vitale pour tout système distribué, puisqu'elle
permet aux différentes parties de posséder la même référence temporelle.

4.4 Conclusion

Un certain nombre de contraintes pèsent sur le système de communication lorsque l'on
désire concevoir une architecture à tolérance de fautes, temps-réel et distribuée.

Il faut distinguer les mécanismes à mettre en oeuvre pour que le système de communication
tolère les fautes, des services que celui-ci doit rendre aux applications distribuées pour que
le système global tolère les fautes.

Le tableau ci-dessous récapitule les points essentiels à analyser, ainsi que la complexité du
problème à priori.

Réseau tolérant
les fautes

Réseau offrant
un service de TF
aux applications
TR distribuées

Services
Nécessaires

- Redondance
du medium

- Diffusion
- Performances
- Synchro.
- Transparence
- ACIDité

Complexité de mise
en oeuvre

Simple

Simple
Moyenne
Moyenne
Difficile
Très difficile
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S. REPONSES DE LA NORMALISATION

Dans ce chapitre, nous allons analyser comment les normes existantes peuvent aider à répondre
aux besoins évoqués précédemment.

5.1 Couches 1 et 2

S. 1.1 Niveau physique

Les normes de niveau physique proposent aujourd'hui comme medium la paire
torsadée, le câble coaxial et la fibre optique, chacune ayant des variantes possibles.

Actuellement, le câble coaxial est retenu dans les applications industrielles à EDF.

C'est effectivement le medium le plus robuste à moindre coût.

Cependant, les évolutions des coûts de la fibre optique laissent à penser que des
solutions avec ce medium seront envisageables dans un futur proche.

5.1.2 Niveau Liaison - Accès au medium (MAC)

Les normes de niveau MAC répondent à deux questions: celle de l'accès au medium
et celle de la topologie:

- la compétition (avec détection de collision) et la consultation (qui utilise un jeton
pour donner la parole aux stations) sont les deux principales méthodes d'accès au
medium,

- le bus et l'anneau sont les deux topologies que l'on retrouve dans les normes de
niveau MAC.

D'un point de vue accès au medium, la consultation permet d'avoir un accès
déterministe (avec une borne temporelle) au réseau, ce que ne permet pas la
compétition (qui cependant, dans des configurations de faible charge du réseau,
donne une probabilité très forte d'accès au medium en un temps borné faible).

Du point de vue de la topologie, le bus a l'avantage par rapport à la boucle de
permettre la facilité d'évolution du réseau (ajout ou suppression d'un noeud).

Les nonnes de niveau MAC pour les réseaux locaux sont CSMA/CD (ISO 8802.3),
Bus à Jeton (ISO 8802.4), Anneau à Jeton (ISO 8802.5) et F.D.D.I. OSO 9314).

* CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access I Collision Detection)

Plus généralement appelée Ethernet, cette norme à topologie de bus est celle utilisée
dans les Centrales, en version 10 Base C (10 MBit/s, Bande de Base, Coax).

Il existe une version normalisée (10 Broad 36) qui offre la possibilité d'avoir un
medium redondant. Cependant, les produits implémentant cette norme sont rares.

D'autre part, un Ethernet Déterministe a été conçu à FINRIA (voir 6.1.3), et
proposé pour normalisation au sein de l'I.E.E.E.. Des produits sont cependant déjà
disponibles (en France, c'est la société FACTOR qui propose cette solution).
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* Bus à jeton

Cène norme retient à la fois la topologie en bus (donc facile à faire évoluer), et
l'accès à consultation (donc déterministe).

C'est celle qui a été retenue dans les spécifications MAP.

Cependant, cette norme n'offre pas la possibilité d'avoir un medium redondant.

* Anneau à jeton

Souvent appelée Token Ring, cette norme existe en version medium redondant
(8802.5 C), avec des possibilités de reconfiguration.

Des produits sont disponibles, et la marine anglaise utilisa ce type de réseaux dans
ses sous-marins nucléaires.

* F.D.D.I.

Le principe de FDDI (Fiber Distributed Data Interface) repose sur une architecture
de deux anneaux contra-rotatifs en fibre optique. C'est le passage d'un jeton qui
assure l'accès au medium.

•57//'?»

OAS

SAS • Single Attachmtnt Station
OAS * Dual Attachment Station
SAC * Single Attachment Concentrator
OACs Dual Attachment Concentrator

SchémaS:
Architecture F.D.D.I. - Exemples de reconfiguration

Les objectifs initiaux de FDDI visaient plutôt des applications comme
l'interconnexion d'ordinateurs et de périphériques rapides dans un centre de calcul,
voire l'utilisation comme ossature centrale à laquelle sont rattaches, via des
passerelles, d'autres réseaux.

Cependant, l'aspect déterministe du protocole à jeton de FDDI, garantissant un
temps d'accès minimum pour chaque noeud du réseau, Ie rend particulièrement
attrayant pour les transmissions dites temps-réel.
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De plus, la possibilité de transmettre des trames très courtes (12 octets) et le faible
intervalle entre les paquets rendent FDDI bien adapté, en théorie, aux réseaux
industriels, d'autant plus que les possibilités de reconfiguration liées à la redondance
du medium permettent de disposer d'un réseau à haut niveau de sûreté de
fonctionnement.

Cependant, les produits actuellement disponibles visent les premiers types
d'applications décrits plus haut, et les aspects temps-critique, sûreté de
fonctionnement n'ont pas été pris en compte de manière approfondie.

Une étude reste à mener sur les capacités réelles de la norme FDDI à satisfaire en
pratique aux exigences des réseaux industriels.

S. 1.3 Niveau Liaison - Liaison de données (LLC)

La norme ISO 8802.2 (dite LLC) supporte:

- l'adressage de groupe,

- les transmissions en diffusion.

Ce sont deux éléments importants pour le type d'application qui nous intéressent.
Mais il faut voir comment ces caractéristiques peuvent être exploitées par les
couches supérieures.

S. 1.4 Interconnexion

La recommandation IEEE 802.1 D (à l'état de projet au sein de PISO) spécifie
l'architecture et les protocoles pour l'interconnexion de sous-réseaux via des ponts
(niveau Liaison du modèle OSI).

Cette norme est intéressante, car elle spécifie l'algorithme de "Spanning Tree". Cet
algorithme, qui gère la non-présence de boucles dans un réseau maillé peut permettre
de faire de la redondance dynamique avec reconfiguration, via des ponts (voir
schéma ci-dessous).

LAN 1 -

LAN 2 -

LAN 3 -

Exemple de configuration du réseau virtuel:

Trafic normal entre LAN 2 et LAN 3 : via B
En cas de rupture de B : via A, LAN 1 et C

Schéma 6:
Algorithme du "Spanning Tree".
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Ainsi, cet algorithme pourrait être utilisé pour créer une architecture redondante, ou
les noeuds se comporteraient comme des porte (avec l'algorithme de reconfiguration
en cas de panne sur un des chemins).

De nombreux produits de ponts existent déjà utilisant cet algorithme, et il faudrait
étudier les possibilités offertes réellement de réaliser des architectures tolérant les
fautes.

5.2 Couches 3 et 4

Les protocoles pour réseaux locaux de niveau Réseau sont ISO 8473 (service sans
connexion) et ISO 8208 (service orienté connexion).

Ces deux protocoles sont basés sur des transmissions point-à-point.

Ils ne supportent ni l'adressage de groupe, ni les procédures de diffusion et ne permettent
pas le contrôle des temps de latence.

Seuls des efforts ont été faits pour ajouter les services de diffusion aux réseaux de
transmission de paquets X2S, mais cela ne résoud pas les problèmes des réseaux locaux.

Une étude menée par l'A.N.S.I. (American National Standardization Institut) -voir [8]-
affirme que les modifications à apporter à la norme ISO 8473 pour qu'elles puisse satisfaire
aux exigences d'adressage de groupe et de diffusion devraient être mineures.

Au niveau supérieur (couche transport), dont les services dépendent directement de ceux de
la couche réseau, on ne retrouve aucun des besoins exprimés.

Pour cette couche, il ressort de l'étude réalisée par l'A.N.S.I. que les modifications à
apporter pour satisfaire au besoin de diffusion seraient majeurs.

D'autre part, des travaux sont menés au sein de l'ISO, de manière très soutenue, pour
normaliser un nouveau service de transport rapide HSTP (High Speed Transport Protocol).
Le sujet est au stade Working Draft (projet de travail), mais des concrétisations normatives
sont attendues prochainement.

Ce service est destiné à remplacer le protocole de Transport Classe 4 "traditionnel" pour les
sous-réseaux haut débit (type FDDI).

5.3 Couches 5 à 7

Les groupes de normalisation RPC (Remote Procedure Call) et TP (Transaction
Processing), normes de niveau Application, travaillent à la concrétisation de deux services
qui pourraient être utilisés pour développer des applications distribuées.

5.3.1 La nonne RPC

Ecrire des applications distribuées est significativement plus difficile qu'écrire des
applications qui s'exécutent localement. La plupart des difficultés supplémentaires
sont liées aux communications entre composants de l'application. Le développeur
doit emballer les valeurs dans un message puis appeler les services de
communication ainsi que gérer de nombreuses conditions de pannes.

Le but de l'appel de procédures à distance (ou RPC) est de simplifier récriture des
applications distribuées en rendant les communications transparentes (cf 3.3).
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RPC est une extension de la construction familière de l'appel de procédure que Ton
peut trouver dans de nombreux langages de programmation. RPC présente une
syntaxe et une sémantique similaire d'un appel de procédure local pour les
développeurs, bien que les procédures puissent être sur différents noeuds d'un
réseau.

RPC est fondé sur le modèle "client-serveur" (voir schéma):

- sur le client, le programmeur écrit une invocation de RPC en utilisant la syntaxe
d'appel de procédure de son langage de programmation. Le système de
communication, via RPC, ordonne automatiquement les paramètres d'appel en
message de demande et le transmet au serveur;

- à l'arrivée sur celui-ci, le système RPC retraduit le message de demande et
invoque la procédure à distance comme si la demande était locale;

- après exécution de la procédure à distance, les paramètres résultants (s'il y en a)
sont ré-ordonnés en message de réponse et retournés au client où ils sont traduits et
passés au programme client, comme s'ils provenaient d'une procédure locale.

CLIENT SERVEUR

Déroulement du
Programme

Appel de procédure
à distance Traitement de

la requête

Réponse à l'appel avec
envoi des paramètres le
cas échéant

Poursuite du
Programme

Schéma 7:
Principe du protocole RPC

La norme RPC est actuellement à l'état de projet (CD - Commitee Draft), et un vote
pour approbation doit avoir lieu courant mai 92. De nombreux travaux sont encore à
réaliser avant de voir l'émergence d'une norme définitive.

5.3.2 La norme TP

Nous ne présenterons pas ici la norme de traitement transactionnel réparti, OSITP,
dans son détail, le lecteur intéressé pourra se reporter au document référencé [9] en
bibliographie. Cependant, nous allons présenter ce qui fait l'intérêt de TP pour des
applications telles que le contrôle-commande.

Le protocole de communication TP est un ensemble de règles et de procédures qui
définit les échanges d'information entre systèmes répartis.

Il assure la gestion de chaque dialogue et la coordination multi-point.
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II est conçu pour délivrer un service ayant les propriétés d'ACIDi té (cf chapitre
3.3).

Pour ce faire, le mécanisme de "Two Phase Commit", ou "validatir < à deux phases"
est employé. C'est l'une des caractéristiques majeures de TP (cf Annexe A).

D'autre part, l'aspect performances a été pris en compte, avec trois possibilités:

- se servir d'associations pré-établies sur lesquelles on peut établir un dialogue
(l'établissement d'une association étant l'étape dans un dialogue la plus gourmande
en temps),

- utiliser des services non-confirmés,

- utiliser la concaténation de services.

Enfin, la résistance aux pannes survenant sur les machines (mais pas sur le réseau)
est prise en compte par des mécanismes de reprise sur panne avec le protocole de
validation à deux phases.

Les utilisateurs potentiels de TP sont, entre autres, l'appel de procédure à distance
(RPC), le transfert de fichiers (FTAM), l'annuaire (X 500), l'administration
(CMISE), la messagerie industrielle (MMS)...

En 1991, le deuxième projet de norme internationale a été déposé, et la norme
internationale devrait être votée courant 1992 (pour le modèle OSI TP, la définition
des services OSI TP et la spécification du protocole OSI TP). Des additifs sont en
cours de préparation. Parmi eux, on trouve les tests de conformité, l'accroissement
des performances, la sécurité.

5.3.3 La norme ODP

Un groupe de travail au sein de l'ISO réfléchit actuellement sur le traitement répart;
ouvert (O.D.P. - Open Distributed Processing).

Il a pour but l'élaboration d'un ensemble d'outils permettant de garder l'information
fiable dans un environnement distribué.

Cela implique de garder l'information correcte (à savoir complète et mise à jour) et
d'assurer sa sécurité (à savoir assurer sa confidentialité et son inviolabilité).

Cinq points de vue ont été dégagés, qui orientent la manière de réaliser un système
distribué:

- le point de vue "entreprise" (aspects organisation, politique, gestion),

- le point de vue "information" (modélisation de l'information et conception du
système d'information),

- le point de vue "calcul" (modèle de calcul, conception d'applications distribuées),

- le point de vue "ingénierie" (structure des systèmes, conception de systèmes
distribués),

- le point de vue "technologie" (aspects matériels, implantation et réalisation).
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Le point de vue "information" est d'un grand intérêt pour ODP puisqu'il spécifie
quelle information doit être échangée au sein du système distribué, et où et quand cet
échange doit avoir lieu. En particulier, les structures d'informations et des flux
d'informations sont modélisés. De môme, les lois et contraintes concernant la
manipulation et la gestion des informations sont données.

Le point de vue "ingénierie" s'assure de la réalisation des caractéristiques désirées
telles que les performances, la sûreté de fonctionnement ou la transparence.

La première partie d'un modèle de référence (à l'image du modèle de référence OSI)
a été rédigée en 1990. Le modèle complet n'est pas attendu avant 1995.

5.4 Autres travaux en cours

II est de plus en plus apparent que les normes OSI dans leur forme actuelle ne peuvent pas
exactement répondre aux besoins des applications temps-critique.

C'est pourquoi une force de travail a été mise en oeuvre au sein de l'ISO pour regarder les
besoins d'une architecture de communication temps critique, TCCA (Time Critical
Communication Architecture), et pour préparer un rapport technique sur le sujet.

Les objectifs de ce rapport sont l'identification des besoins de communication pour les
systèmes de contrôle-commande. Cette étude a pour intention de compléter les travaux
réalisés sur les systèmes d'information industriels (MAP par exemple) et sur les réseaux de
capteurs et actionneurs (Bus de Terrain).

Aujourd'hui les réflexions sont encore à l'état de "contribution", et la normalisation sur le
sujet n'est pas prévue avant plusieurs années. Cependant, il serait tout à fait intéressant
pour EDF de participer à ce type de groupe de travail, afin de pouvoir exprimer ses
besoins.

6. PRINCIPAUX TRAVAUX DE RECHERCHE

Dans ce chapitre, nous nous attachons à décrire les principaux acteurs travaillant sur les
problèmes soulevés précédemment, qu'ils soient des milieux industriels ou universitaires.

6.1 Recherche

Nous avons voulu présenter brièvement dans ce qui suit les principaux centres de recherche
travaillant en France sur des sujets se rapportant à la tolérance aux fautes ou aux systèmes
distribués, ainsi qu'un centre de recherche européen.

Cette présentation est loin d'être exhaustive, et de nombreux autres travaux effectués en
Europe ou aux Etats-Unis ont permis d'approfondir notre réflexion. Ils seront cités au cas
par cas lorsque nécessaire.

Néanmoins, les quelques centres de recherche recensés ci-dessous sont les interlocuteurs
utiles à tout organisme désirant enrichir ses connaissances dans le domaine des systèmes
répartis temps-réel, tolérant les fautes.

6.1.1 L.A.A.S.

Le Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes (LAAS) possède un
groupe de recherche "Tolérance aux fautes et sûre de fonctionnement
informatique" dont les activités couvrent la tolérance aux fai et la validation.
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L'ensemble des travaux est sous-tendu par une activité "de fond": les concepts de
base de la sûreté de fonctionnement, qui a donné à ce laboratoire sa dimension et sa
renommée mondiale.

Parmi les projets-phares du LAAS dans ce domaine on peut citer SATURNE (projet
commun avec l'INRIA pour la réalisation d'un réseau de stations de travail procurant
à la fois une haute disponibilité et une haute confidentialité), et DELTA 4 (projet
européen, voir chapitre 6.3).

6.1.2I.R.I.S.A.

L'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) a une équipe
"Langages et Systèmes Parallèles". Les activités de cette équipe comportent doux
volets essentiels:

- l'étude de langages de haut niveau,

- la conception et la réalisation de systèmes tolérants aux fautes sur architectures
parallèles.

C'est le second qui nous intéresse plus particulièrement, avec le projet GOTHIC, qui
a fait l'objet d'une convention entre !'IRISA et BULL.

Gothic vise à construire un système distribué intégré tolérant les fautes sur une
architecture matérielle constituée d'un réseau local de type Ethernet reliant un
ensemble de machines multiprocesseurs.

Au sein de ce projet, une Thèse de Doctorat [S] a été rédigée concernant plus
particulièrement un "protocole de communication de multiprocédure à distance". Ce
dernier met en oeuvre un protocole de communication fiable par messages et un
protocole de diffusion atomique avec ordonnancement total des messages.

Par ailleurs, FIRISA dispose de compétences reconnues mondialement en
algorithmique (équipe "Algorithmes Distribués et Protocoles"), et des travaux
approfondis sont menés sur la synchronisation des systèmes répartis.

6.1.3 I.N.R.I.A.

L'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) a
développé des compétences dans le domaine de l'ingénierie des communications
industrielles très intéressantes pour le sujet qui nous concerne.

En particulier, les aspects communication fiable (avec le développement d'Ethernet
Déterministe), communication temps réel, protocoles normalisés OSI sont des sujets
traités par l'INRIA.

Parmi les nombreux projets auxquels participent les chercheurs de l'INRIA, on peut
citer STRIN (voir chapitre 6.4.1), où l'INRIA intervient comme spécialiste du
protocole TP.

Par ailleurs, le protocole de communication fiable temps réel GAM-T-103 a été
développé pour l'armée par l'INRIA.
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6.1.41.I.T.B.

Le Fraunhoffer Institut, autrement appelé HTB, est un centre de recherche appliquée
allemand ayant des compétences pointues en matière de tolérance aux fautes et de
communication en milieu industriel (IITB est l'une des plate-formes de certification
pour protocoles OSI au niveau européen).

En particulier, IITB a été amené plusieurs fois à concevoir et réaliser des systèmes
industriels pour le contrôle de processus tolérant les fautes.

IITB est par ailleurs un des membres leaders du projet DELTA 4 (voir chapitre 6.3).

Une collaboration, via un C.E.R.D. a été menée en 1991 entre le Département
Communications en Centrale - Conduite (Groupe Communications en Centrale), et
I.I.T.B..

Le thème de cette collaboration était les architectures de communication à tolérance
de fautes pour le contrôle-commande. On retrouvsra dans les chapitres suivants
certains résultats de ce C.E.R.D..

6.2 Constructeurs

A travers l'exemple de projets de trois constructeurs (informatique, télécommunications et
contrôle-commande), nous allons regarder quelles sont les tendances actuelles de Ia
recherche du secteur industriel.

6.2.1 IBM

La division "Intégration de systèmes" de la société IBM a en charge depuis 1986 le
développement, pour le compte de l'Administration Aérienne Fédérale U.S., de
l'A.A.S. (Advanced Automation System), système de contrôle aérien distribué
temps-réel.

Les hauts niveaux de fiabilité et de disponibilité du système sont des caractéristiques
majeures qui doivent être satisfaites par A.A.S..

C'est pourquoi d'importants moyens ont été mis en oeuvre à IBM pour répondre aux
spécifications. En particulier une forte compétence dans ce domaine a été développée
au centre de recherche IBM d'Almaden (Almaden Research Center, USA).

Nous faisons dans ce paragraphe un bref rappel des contraintes prises en compte
pour la réalisation de ce système et les principes généraux retenus pour les satisfaire.
[4]

* Contraintes de disponibilité

Les spécifications de disponibilité sont divisées en trois types d'opérations:

- un mode "service complet" avec une disponibilité de 0,999995;

- un mode "capacité réduite" avec une disponibilité de 0,999999;

- un mode d'"urgence" avec une disponibilité de 0,9999999.

Ces trois modes diffèrent par les fonctions qu'ils supportent, le service d'urgence
supportant au minimum les fonctions de base de type sécuritaire.
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Pour satisfaire les besoins de disponibilité, la conception du système de
communication a porté ses effort sur:

* l'élimination de tous les modes communs d'erreurs,

- l'usage intensif de la détection d'erreur, du confinement de la propagation
d'erreur, et du recouvrement d'erreur pour tolérer tous les types d'erreurs qui ont
été anticipés,

- l'utilisation de redondance (active pour les parties critiques et passive pour les
autres fonctions) et de système automatique de reconfiguration pour tolérer les
autres types d'erreurs (non anticipées).

Ces notions sont particulièrement intéressantes pour un utilisateur comme EDF qui
retrouve les mêmes soucis dans des systèmes de type contrôle-commande.

* Contraintes de performance

Le système de communication nécessite une capacité de débit de plusieurs MBit/s,
avec des temps de réponse de bout en bout de l'ordre d'une seconde.

La plus grande partie du temps de réponse doit être alloué aux applications. C'est
pourquoi, le système de communication doit fournir un transfert des données avec
des temps de réponse de l'ordre de 1% du total (soit 10 ms environ pour les
applications en réseau local).

* Mise en oeuvre des normes OSI

La FAA a demandé à IBM de mettre en oeuvre les protocoles OSI pour l'architecture
de communication-du système, en particulier les normes d'administration de réseau
(CMIP, CMIS) et d'annuaire (X 500). La société TOUCH réalisera pour IBM les
couches de protocole 4 à 7, tandis qu'IBM fournit les couches 1 à 3 (Token Ring à
16 Mbit/s et X 25 plus Internet).

* Conclusion

Les travaux actuellement en cours au sein des laboratoires de recherche d'IBM sont
intéressants sur de nombreux points (méthodologie, techniques utilisées, résultats
obtenus), et il semblerait utile de les suivre.

Les études sur la synchronisation d'horloge déterministe ou sur un protocole de
diffusion atomique menées par M. Cristian ([1O]) sont de bons exemples des travaux
de recherche engendrés par ce projet.

6.2.2 ALCATEL TTTN ANSWARE

Un consortium entre Alcatel TTTN Answare, Alcatel Alsthom Recherche et GEC
Alsthom a été créé afin de développer un système distribué de contrôle-commande
pour les applications ferroviaires (projet FIDARE). Les principales caractéristiques
des applications visées sont la sûreté de fonctionnement, les contraintes de temps
fortes et les capacités de traitement élevées.

L'équipe d'Alcatel TTTN Answare s'occupe plus particulièrement des aspects
"architecture de communication et sûreté de fonctionnement", et il semble intéressant
de présenter les travaux engagés dans ce domaine.

L'architecture retenue, après études, pour FIDARE, a trois niveaux.
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Le réseau du premier niveau devrait être de type FDDI, et pourrait s'étendre
géographiquement sur une région.

Le réseau du deuxième niveau aura une topologie en Bus ou Boucle redondée, avec
un protocole CSMA/DCR (encore appelé Ethernet déterministe).

Enfin, le réseau de terrain devrait être de type FIP.

Ces choix ont été effectués à partir de tables comparatives des supports de
communication (medium utilisés), des topologies possibles (bus, anneau,...) et des
protocoles d'accès au médium. Les tables comparatives ont été dressées après études
théorioues et tests en laboratoires.

Aujourd'hui, l'architecture telle que présentée (matérielle et logicielle) est en cours
de modélisation, selon différents niveaux d'abstraction (modélisation structurelle et
fonctionnelle).

Ensuite, une validation structurelle et fonctionnelle sera effectuée, en fonctionnement
nominal et en fonctionnement dégradé (avec injection de fautes).

Des simulations seront faites afin d'analyser les performances, et la sûreté de
fonctionnement sera évaluée par modélisation (de type Markovienne).

Les nivaux présentés brièvement ci-dessous semblent intéressants, tant par les
résultats qu'ils pourraient engendrer que par les méthodologies suivies.

6.2.3 SIEMENS

Les informations présentées dans ce qui suit sont pour l'essentiel issues du C.E.R.D.
mené avec I.I.T.B. (voir document [7]).

La gamme SINEC appartient à une famille de produits bien adaptés à une large
variété d'applications. Ils sont proposés par SIEMENS comme systèmes de
communications, mais sont aussi intégrés dans leur offre de produits de contrôle-
commande.

Nous présenterons ici les produits H1/H1R et H3, qui sont les systèmes de
communication proposés par SIEMENS dans le cadre de solutions pour le contrôle-
commande, et qui font largement appel aux normes OSL

SINEC Hl est basé sur un réseau local Ethernet et sur une pile OSI correspondant à
MAP version 3.0.

Dans le cas de la version HlR, on a un réseau Ethernet redondant, la reconfiguration
(basculement du réseau fautif vers le réseau redondant) est assurée par un
programme situé au dessus de la pile de communication complète. En temps normal,
un calculateur connecté sur un réseau HlR n'utilise qu'une des deux voies, la
seconde étant gardée en secours.

SINEC H3 est un produit en cours de réalisation, basé sur la norme ISO FDDI, avec
une pile OSI correspondant à MAP version 3.0 pour les autres couches. Ii devrait
être disponible fin 1993.

La mise en oeuvre de FDDI par Siemens est particulièrement intéressante, car peu
courante dans le domaine industriel.
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H est à noter que Siemens a mis en oeuvre d'importants moyens d'études et
développement pour ce produit H3, afin de tester et valider la norme FDDI, en ce
qui concerne les aspects reconfiguration et performances adaptés au milieu
industriel.

Le produit BELT-D proposé par Siemens, qui est un système complet de contrôle-
commande, conçu pour répondre aux besoins des centrales nucléaires, est un bon
exemple de mise en oeuvre des réseaux HlR ou H3, au niveau de la salle de
commande.

Pour la conception de BELT-D, les laboratoires de Siemens ont mis en oeuvre
d'importants moyens de test, de mesures de performances et d'outils de qualification
afin de valider les produits SINEC comme réseaux pour le contrôle-commande de
centrale nucléaire.

6.3 Projet européen Esprit Delta 4

Tous les renseignements détaillés peuvent être obtenus dans l'ouvrage référencé en
bibliographie [6].

Le projet européen Esprit Delta 4 (Definition and Design of an open Dependable
Distributed system architecture) a été créé pour concevoir et réaliser une architecture
ouverte, distribuée, tolérant les fautes, temps-réel.

Les domaines d'applications visés sont très larges, puisqu'ils vont des applications
bancaires au contrôle de process en passant par le C.I.M.

Aujourd'hui, les phases de conception et de réalisation sont terminées et l'on peut dresser
un bilan, en regard des besoins d'EDF.

Dans les domaines d'application où le temps-réel est un facteur essentiel, 1'"ouverture" a
été sacrifiée au dépend de meilleures performances. C'est pourquoi l'architecture retenue in
fine par Delta 4 offre deux variantes:

- V Open System Architecture, OSA, qui reprend les concepts généraux de sûreté de
fonctionnement et de systèmes distribués, avec une vocation plus "généraliste" du point
de vue de l'application,

- VExtra Performance Architecture, XPA, pour les applications plus spécifiquement temps-
réel.

Les travaux ont porté leurs efforts essentiellement sur OSA, avec une concentration sur les
aspects sûreté de fonctionnement et systèmes distribués.

Nous ne présenterons pas ici l'ensemble des travaux réalisés, le lecteur intéressé pourra se
reporter à la bibliographie.

Les résultats les plus intéressants pour un utilisateur comme EDF sont les concepts établis
sur la redondance et la répartition des applications.

On trouvera en Annexe B une présentation de l'architecture Delta 4.

Elle est très intéressante, car à partir d'une problématique similaire à celle que se pose EDF
(concevoir une architecture distribuée, tolérante aux fautes), on voit quelles ont été les
solutions retenues par le projet.
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6.4 Autres projets

6.4.1 STRIN

Le projet STRIN (Systèmes Temps-Réel pour l'INdustrie) est patronné par le
Ministère de l'Industrie. Il comporte plusieurs volets dont Tun nous intéresse plus
particulièrement: il s'agit de l'étude de la fiabilisation de MMS (Manufacturing
Messaging Service) par TP.

Ce volet est mené conjointement par l'I.N.R.I.A., BULL et SEMA Group.

Le but est de regarder dans quelle mesure on peut utiliser ces deux normes de niveau
applicatif en môme temps, et si cela permet d'assurer des communications fiables
avec MMS.

Le principal problème mis en lumière par cette étude est l'impossibilité actuelle des
deux normes à fonctionner ensemble.

En effet, TP utilise le concept de relation applicative, qui permet de dissocier
l'établissement d'une association, de l'établissement d'une relation entre
applications.

Cela permet d'exprimer des solutions pour le partage d'une même association entre
plusieurs relations applicatives.

Actuellement, dans MMS, il n'y a pas dissociation entre la gestion des associations
et la gestion des relations entre applications. Or, pour pouvoir utiliser les facilités de
TP, il faudrait que les procédures MMS liées aux APDUs (Application Protocole
Data Units) d'établissement de la relation applicative MMS soient des mécanismes
indépendants des procédures d'établissement d'associations.

Aujourd'hui, l'ouverture d'une relation applicative au sein de MMS passe par
l'ouverture d'une association, et donc ne peut pas utiliser une association gérée par
TP.

Une norme telle que RDA (Remote Database Access) sait ouvrir sa propre
association ou utiliser une association déjà ouverte et gérée par TP. Le groupe de
normalisation RPC a lui aussi déjà prévu cette possibilité.

Il faudra donc à terme modifier les normes MMS, FTAM, ROSE,... dans ce sens
afin de permettre la cohabitation "intelligente" entre les nonnes de niveau
Application.

Un autre volet du projet STRIN est l'aspect mesure de performances, en particulier
sur MMS. les études sont menées par l'INRIA et PACERLI, qui ont développé des
outils de mesure de performance intéressants.

6.4.2 FAIS

Projet de recherche japonais patronné par le Ministère du commerce extérieur et de
l'industrie, FAIS (Factory Automation Interconnection System) a pour but de
concevoir, spécifier et réaliser une architecture de communication pour applications
industrielles temps-critique.



29

Les critères pris en compte sont les suivants:

- temps réel (temps de réponse rapide),

- disponibilité en environnement industriel,

- coût d'installation faible,

- orienté systèmes ouverts.

L'architecture retenue est de type "effondrée", avec trois niveaux (voir schéma ci-
dessous).

7

6

5

4

3

2

1

MMS, FTAM, ...

Présent.

Session

TP / Classe 4

Internetwork

LLC / Classe 1
MAC / 8802.4

PHY / 8802.4

Mini-MAP

Idem

Nul

(Mapping
MMS/LLC)

LLC / Classe 3
Idem + sans AR

Idem + BdBase

FAIS

MMS

Idem

Idem
Idem

Idem + F. Opt.

Schéma 8:
Architectures de communication MAP et FAIS

FAIS a présenté son architecture pour l'inclure dans la nouvelle version de MAP
(prévisible en 1994), en tant que clarification des spécifications Mini-MAP.

La revue du document FAIS a été entamée dans les différents groupes d'utilisateurs
de MAP dans le monde.

Le groupe américain a rendu ses conclusions en mai 1991:

- FAIS n'apporte aucun service de communication supplémentaire par rapport à
Mini-MAP,

- FAIS est plus qu'une simple clarification des spécifications Mini-MAP (FAIS étant
orienté "implementation", il donne des réponses à certains choix de mise en
oeuvre),

- des clarifications pour les spécifications Mini-MAP sont nécessaires, mais doivent
être en conformité avec les architectures de communication émergeant des activités
de normalisation dans le domaine des bus de terrain.
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Après un premier rejet, il semblerait que FAIS ait finalement été adopté courant
1992 pour compléter et modifier les spécifications Mini-MAP, et que suite à cette
décision la possibilité d'introduire FAIS dans le cadre de TCCA soit envisagée.

C'est une raison de plus pour s'intéresser de près aux travaux réalisés au sein des
groupes de normalisation, en particulier TCCA.

6.4.3 O.S.F.

UOpen System Foundation est un regroupement de constructeurs informatiques et
d'utilisateurs dont l'objectif est d'écrire des spécifications d'un environnement de
programmation distribué (DCE - Distributed Computing Environment).

En juin 1989, OSF a fait un appel à technologie, et reçu 29 propositions complètes
de la part des grands constructeurs informatiques mondiaux.

L'interopérabilité (principal souci d'OSF) fournie par DCE va au delà des
communications. Il fournit un ensemble de services aux applications sans relation
avec la localisation de l'utilisateur, de l'application ou des ressources désirées.

L'objet est ainsi de créer un environnement de communication qui permette de
déplacer l'information sans exposer la complexité du système aux applications.

Parmi les outils fondamentaux, DCE utilise RPC, l'annuaire, la synchronisation, la
sécurité (voir schéma ci-dessous).

PC FuMt
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Schéma 9:
Architecture DCE de l'O.S.F.

L'O.S.F. a une importance particulière de par son audience auprès des grands
constructeurs informatiques américains (tels que DEC, IBM, SUN ou HP).
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7. AXES DE RECHERCHE POSSIBLES POUR LE DEPARTEMENT CCC DE LA DER

Nous venons de faire un tour d'horizon des différents projets de recherche qui peuvent intéresser
les architectures de communication des systèmes de contrôle-commande des centrales.

Compte-tenu de l'état d'avancement des projets, on peut dégager un certain nombre de secteurs
sur lesquels le Département Communications en Centrale - Conduite de la DER pourrait faire
porter ses efforts dans les années à venir, afin de valider des solutions qui permettent de satisfaire
les contraintes évoquées au chapitre 4.

7.1 Normalisation

Dans le domaine des couches basses, il semble qu'une nouvelle réflexion doive être
engagée. En effet, les architectures traditionnelles à base d'Ethernet sont aujourd'hui
concurrencées par de nouvelles solutions (par exemple FDDI).

Une étude sur les réseaux "déterministes" (i.e. garantissant un temps de transfert maximum)
devrait permettre d'avoir une opinion plus fondée sur les différentes topologies et méthodes
d'accès au médium. Cela pourrait être l'occasion de regarder des solutions pour la tolérance
au fautes novatrices à base de ponts.

Dans le domaine des couches hautes, les normes encore à l'état de projet telles que RPC ou
TP pourraient être amenées à offrir des outils de distribution ou de fiabilité pour les
applications futures.

Cependant, un certain nombre de problèmes non encore résolus (tels que leur compatibilité
avec MMS) nous laissent à penser qu'une action d'EDF dans les groupes de travail
concernés (a 1'AFNOR) serait judicieuse.

Enfin, Ie groupe de travail TCCA semble du plus grand intérêt pour des utilisateurs comme
EDF, et une participation active est nécessaire. De la même manière, le groupe
d'utilisateurs de MAP est un espace ou EDF devrait avoir un avis à apporter, d'autant plus
que les architectures temps-critiques sont à l'ordre du jour.

7.2 Coopération avec l'industrie

L'industrie, comme on a pu le constater, est active dans le domaine de la tolérance au
fautes. Des coopérations pourraient être possibles, que ce soit sur les architectures à
tolérance de fautes et leurs validation (IBM, ALCATEL) ou sur les réseaux de
communication temps-critique et leur performances (SIEMENS).

Chez IBM, c'est le centre de recherche d'Almaden qui est l'acteur au centre des
développements sur l'architecture du système de contrôle aérien. En particulier, de
nombreux thèmes de recherche concernant la tolérance aux fautes y sont traités.

Chez ALCATEL, des contacts ont été pris avec le centre de recherche de Toulouse qui
travaille sur l'architecture de contrôle-commande ferroviaire. En particulier, ce centre
possède des compétences dans le domaine du choix et de la validation d'architecture de
communication. Un C.E.R.D. pourrait être établi avec ce centre de recherche.

Chez SIEMENS, c'est le centre de recherche d'Erlangen qui travaille actuellement sur la
validation de FDDI pour l'intégrer dans son système de contrôle-commande de centrales
nucléaires. En particulier, les méthodes de tests et les bancs de mesures (performances
temporelles) sont intéressants.
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7.3 Coopération avec la recherche

Un C.E.R.D. a été conclu entre EDF et HTB en 1990 dans le domaine des architectures de
communication tolérant les fautes. Un autre C.E.R.D. avait été conclu la même année avec
PINRIA sur les systèmes distribués.

Enfin, le groupe Communications en Centrales coopère avec le LAAS sur la modélisation
de MMS en langage Estelle. Cette coopération pourrait s'étendre dans les années à venir au
domaine de la validation de protocoles.

7.4 Coopérations au sein de la DER

Un rapprochement devrait être réalisé entre les activités du Département CCC et celles du
Département ICI pour ce qui concerne la normalisation. En effet, c'est au sein de ce dernier
que les normes RPC, TP sont suivies, mais des besoins peuvent être exprimés par CCC
pour les besoins du monde industriel.

De la même manière, une forte compétence sur les couches basses peut être trouvée au sein
d'ICl, ce qui pourrait faire aussi l'objet d'échanges avec CCC.
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ANNEXEA

PROTOCOLE DE VALIDATION A DEUX PHASES
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PROTOCOLE DE VALIDATION A DEUX PHASES

Organisation:

- un coordinateur

- les participants

Procédure :

1ère Phase (phase de concertation)

- Appel au vote: le coordinateur envoie à tous les participants un message de préparation
(pouvez-vous libérer les données dans l'état initial ou final?)

- Vote: les participants terminent le traitement en cours, puis chaque participant répond - oui, si
les données liées au traitement sont prêtes, sinon il libère les données dans l'état initial. A la
réception de tous les messages, le coordinateur peut prendre la décision de valider si toutes les
réponses sont oui, ou d'abandonner dans tous les autres cas.

2ème phase (phase de décision)

- Décision: Le coordinateur envoie à tous les participants un message contenant la décision finale.

- Confirmation: les participants libèrent les données dans l'état final (en cas de oui à l'unanimité)
ou dans l'état initial (dans les autres cas) et envoient au coordinateur un acquittement.

- Fin de transaction: le coordinateur attend la réception de tous les acquittements pour enregistrer
la fin de la transaction.

Une procédure de reprise après panne (que ce soit du coordinateur ou d'un des participant1/» est
prévue. Par contre, Ie défaut du système de communication n'est pas prévu.
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PROTOCOLE DE VALIDATION A DEUX PHASES (suite) :

Exemple de coordination en fin de transaction

- "A" prépare ses subordonnés "B" et "E".

- "B" et "E" vérifient chacun qu'il pourront soit valider, spjî
annuler la transaction. Si oui, 11E" informe "A" qu'il est prêt et
l'inscrit sur son journal. Sinon, il annule la transaction.

• "B" prépare ses subordonnés "C" et "D".

- "C" et "O" vérifient chacun qu'il pourront soit valider, soit annuler,
oui, "C" et "D" informent "B" qu'ils sont prêts et l'inscrivent sur le
journal. Sinon, ils annulent la transaction.

Si
leur

- Si "B" et ses subordonnés " C et "D" sont prêts, "B" informe
"A" qu'il est prêt et l'inscrit sur son journal.

- Si "A" et tous ses subordonnés sont prêts, "A" décide de
valider, l'inscrit sur son journal, et informe "B" et "E". Sinon,
"A" annule la transaction.

- "B" propage la décision à ses subordonnés qui lui confirment la
validation.

- -B" et "E" confirment la validation à "A".
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ANNEXEE

PRINCIPAUX CONCEPTS DEVELOPPES DANS DELTA 4
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A . PRESENTATION DES OBJECTIFS DU PROJET

A.l Champs d'applications visés

Dans ses objectifs initiaux, Delta 4 avait pour cibles de nombreux types d'app'ication
couvrant la majorité des secteurs.

- C.I.M. (Computer Integrated Manufacturing) pour le domaine aérospatial ou automobile,

- systèmes industriels tels que le contrôle de process,

- systèmes commerciaux tels que la banque,

- traitements intégres de l'information, tels que les systèmes de contrôle, commande et
communications de la police,

- systèmes de gestion de base de données distribuées.

A.2 Attributs de l'architecture

Huits attributs majeurs étaient fixées pour guider le travail du projet.

- Distribution (les services de Delta 4 ne seront fournis que dans un environnement réseau
local, mais des interconnexions seront possibles avec des réseaux longue distance);

- Sûreté de fonctionnement (le but étant de construire un service SdF sur une base
matérielle non tolérante aux fautes);

- Temps-Réel (Delta 4 veut fournir des services aux applications temps-critique par le biais
de priorités et de gestion des délais);

- Performances (reliées au T.R., le but est de regarder comment rendre compatible la
distribution et les performances);

- Hétérogénéité Qes travaux de Delta 4 reposeront sur les architectures matérielles et
logicielles existantes chez les constructeurs);

- Ouverture Gibre accès aux spécifications Delta 4 pour encourager les constructeurs à les
mettre en oeuvre, et encourager la normalisation);

- Logiciel d'application (conformité avec la couche application OSI, en particulier MMS,
ciblée sur les nouvelles normes telles que ODP);

- Communications (diffusion);

- Portabilité (les implementations de Delta 4 doivent être possibles sur une large variété de
matériels, langages,...).

B. PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE

L'architecture Delta 4 offre deux variantes:

- D4-0SA (Delta 4 Open System Architecture) qui, comme son nom le suggère, est une
architecture ouverte capable de s'accommoder d'un environnement hétérogène;
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D4-XPA (Delta 4 Extra Performance Architecture) qui fournit un support explicite aux
applications ayant de fortes contraintes temporelles.

B. 1 Sûreté de fonctionnement dans Delta 4

Delta 4 prend en compte les fautes matérielles accidentelles.

Le paradigme de la tolérance aux fautes sur lequel se base Delta 4 est celui du "traitement
redondant", exécuté sur des noeuds distincts d'un système distribué.

Delta 4 fournit trois techniques différentes (mais complémentaires) pour coordonner les
composants redondants.

Redondance active: toutes les répliques traitent les messages en entrée, et on peut utiliser
n'importe quelle réplique en sortie (ce qui suppose un comportement déterministe des
stations).

Redondance passive: une seule réplique (dite primaire) traite les messages en entrée. Les
autres ont un état interne mis à jour régulièrement (ce qui suppose que la station primaire
tombe en panne proprement).

Redondance semi-active: une seule réplique (le leader) traite les messages en entrée pour les
fournir en sortie, mais les autres (les followers) disposent de la même information.

Technique

Active

Passive

Semi-Act

Temps de
recouvrement

le + bas

le + haut

bas

Non -
Déterminisme

Interdit

Permis

Résolu

Pannes
Incontrôlées

Possibles

Impossibles

Impossibles

Schéma Bl :
Comparaison des techniques de redondance

Dans ce contexte de redondance, le traitement des fautes consiste essentiellement en trois
activités:

- diagnostiquer la cause de l'erreur (quelle entité est fautive),

- passiver l'entité fautive,

- si possible, créer une nouvelle réplique sur un noeud exempt de faute pour restaurer le
niveau de redondance initial (cloning).

B.2 Temps-réel dans Delta 4

L'architecture XPA diffère de l'architecture OSA par les caractéristiques suivantes:

- les noeuds sont homogènes (cela évite d'avoir à traduire la représentation des données
durant les communications entre noeuds),
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- les noeuds sont silencieux quand ils sont fautifs (ils sont construits avec des techniques
d'auto-test), ce qui permet de ne pas avoir à vérifier (par des techniques de vote par
exemple) le contenu des messages,

- utilisation exclusive de Ia redondance semi-active pour la tolérance aux fautes,

- fourniture d'un service de synchronisation d'horloge,

- tous les noeuds utilisent le même système exécutif interne,

- le système de communication est optimisé pour les performances temps-réel (philosophie
de la pile effondrée).

B.3 Architecture matérielle

L'architecture de Delta 4 a été conçue pour accepter les modes de fautes arbitraires des
calculateurs (par exemple envoi de messages erronés, oublis d'envois de messages, refus
d'accepter un message,...) tout en conservant un réseau local normalisé OSI (couches 1 et
2).

Pour ce faire, chaque noeud consiste en deux parties distinctes: le calculateur (host) et un
NAC (Network Attachment Controller) qui s'arrête quand il est fautif (mécanismes d'auto-
test).

Schéma 62:
Architecture matérielle

B.4 Les communications dans Delta 4

B.4.1 Protocole de diffusion atomique

La communication multi-points est rendue nécessaire par la présence d'entités
redondantes. Ceci est rendu par un protocole de diffusion atomique (AMp • Atomic
Multicast protocol).

Ce protocole permet la diffusion des messages à l'ensemble des participants d'un
"groupe de communication". Il assure, pour chaque trame, que tous les noeuds non
fautifs l'on reçu ou qu'aucun de l'a reçu. Le protocole assure aussi que chaque trame
est reçue dans le même ordre par tous les participants.
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AMp est basé sur un protocole centralisé à deux phases de type TP.

Il a été impiémenté au dessus des MAC Bus à Jeton et Anneau à Jeton.

Un autre protocole assurant le même service ( Turbo AMp) a été impiémenté comme
étant une modification du MAC Anneau à Jeton. Cette extension permet de diminuer
le nombre de trames qui doivent être échangées.

B.4.2 Pile OSA pour le protocole de diffusion

La pile de communication OSA (MCS - Multipoint Communication Service) offre
deux services complémentaires par rapport à AMp:

- la capacité de coordonner les communications depuis et vers des points redondants,

- la fourniture d'associations multi-points pour des communications orientées-
connexion au sein de groupes.

L'architecture de MCS est présentée ci-dessous. Elle reprend les 7 couches du
modèle de référence OSI, et reprend les noms des principales normes du profil
MAP, mais n'est pas du tout conforme à ces normes.

Multipoint
CUSE

I Uultfpomt

Multipoint
ACSE

ACSE
ISQ$S4»4SS0

PWMM*» SOOBMtS

Sêt*an1SOS3SS-XB7
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Multipoint Tampon

(lmr-U*Pm«MoQ

S
•MM

5

AtoiMe MuHiCMt Protocol

SUMVdMACs

Turbo

Schéma B3:
Architecture MCS de D4-OSA

B.4.3 PUe effondrée XPA

Etant donnée la suppression de certaines couches de communication, certains
services sont supprimés, n faut donc renforcer les services offerts par les couches
restantes.

Dans XPA, seules 3 couches sont définies (voir schéma), et elles sont toutes
implémentées dans le NAC.
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Schéma B4:
Pile effondrée XPA

B.4.4 Environnement applicatif

L'environnement applicatif créé par Delta 4 (DELTASE - DELTa4 Application
Support Environment) reprend les concepts présentés dans le modèle de référence d'
ODP (avec les cinq points de vue).

C'est en particulier DELTASE qui permet la transparence de la distribution vis-à-vis
des applications. Dans Deltase, les mécanismes du RPC sont utilisés.

DELTASE se place au dessus d'OSA ou d'XPA, et sert d'interface unique aux
applications.
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