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PRELIMINAIRE

Le travail correspondant à ce mémoire s'est déroulé au sein du Laboratoire d'Instrumentation
et de Fiabilité (LIF) du Service de Recherches en Sûreté et Criticité (SRSC) de l'Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique.

Ce laboratoire a deux fonctions dont la première est d'assurer l'instrumentation des installations
nucléaires du SRSC qui exploite :

- des installations de criticité pour déterminer dans quelles conditions peuvent être stockées,
transportées ou retraitées les matières de base entrant dans la fabrication des combustibles nucléaires.

- le réacteur Silène, délivrant un rayonnement mixte neutron-gamma qui permet des études de
dosimêtrie, d'accidents de criticité, de tenue des composants sous irradiation,...

- des laboratoires de retraitement des solutions fissiles.

La deuxième activité du laboratoire qui concerne mon travail de thèse est constituée par des
études de fiabilité portant principalement sur les installations nucléaires :

- essais de tenue sous irradiation de microprocesseurs, de fibres optiques,...

- tests d'équipements implantés dans les centrales nucléaires.

- études de fiabilité à partir du schéma de fonctionnement des systèmes. Ces études ont conduit
le LIF à concevoir un appareil appelé ESCAF actuellement commercialisé permettant l'analyse des
systèmes les plus complexes.

Ces études de fiabilité sont réalisées à la demande des services d'évaluation de sûreté du CEA
qui ont pour rôle de donner un avis technique aux autorités ministérielles chargées de délivrer ou non
l'autorisation de construction et d'exploitation des centrales nucléaires.

Le travail présenté concerne le développement d'une méthode performante d'analyse de fiabilité
des systèmes les plus complexes. Bien que développé pour des applications nucléaires, il s'applique
également aux études de fiabilité dans d'autres domaines où existent des systèmes complexes: aérospatial,
aviation, installations pétrolières, systèmes électroniques,...
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1 INTRODUCTION

L'architecture des grands systèmes modernes est en général complexe du fait du grand nombre

de composants mis en oeuvre et des nombreuses redondances nécessaires pour pallier la défaillance

de certains d'entre eux. L'analyse qui doit être faite pour évaluer la fiabilité de tels systèmes est loin

d'être aisée même avec les ordinateurs les plus performants. Les études de fiabilité ont pour but de

mettre en évidence les points faibles du système et de quantifier sa probabilité de défaillance.

Pour une telle étude, il convient de commencer par modéliser le comportement du système en

tenant compte des défaillances possibles; cette phase constitue une tâche longue et minutieuse faite

en général en collaboration avec les concepteurs et les chargés de l'analyse de sûreté, de façon à

modéliser le plus fidèlement possible le système.

Une fois le modèle établi, un outil est utilisé (ordinateur, simulateur) pour déterminer toutes

les causes de défaillances élémentaires qui mettent en défaillance le système. Cette première étude

qualitative permet de mettre en évidence les points les plus critiques du système étudié. Ensuite, une

analyse quantitative permet de calculer la valeur de la probabilité d'occurrence de l'événement

indésirable "panne du système".

Il existe plusieurs techniques pour analyser les modèles:

- d'une part, des codes de calculs nombreux sont développés sur gros calculateur et sur

micro-ordinateur. Comme nous le verrons dans Ie chapitre qui leur est consacré, ces codes ne permettent

pas ou permettent difficilement de réaliser des études de fiabilité de systèmes complexes.

- d'autre part, des appareils spécifiques, basés sur une simulation électronique du modèle,

permettent de surmonter les difficultés rencontrés par les ordinateurs en accélérant dans de grandes

proportions les calculs. Certains sont capables d'analyser des systèmes de petite taille dont les composants

ont des comportements très sophistiqués. D'autres, comme l'appareil ESCAF, basés sur une simulation

câblée du modèle, simulent des systèmes de grande taille avec des composants plus simples mais très

interconnectés; dans ce cas, la simulation nécessite une opération manuelle de câblage avec des fils

d'interconnexion.
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Ce travail s'inscrit dans le cadre du développement d'un appareil spécifique dont le fonction-

nement est analogue à celui d'ESCAF. mais dont la conception est tout à fait nouvelle pour permettre

la suppression de l'opération manuelle de câblage. Le travail consiste à étudier la faisabilité d'une

telle approche pour l'étude des systèmes complexes, sans câblage manuel de la simulation, tout en

conservant la vitesse des simulateurs câblés.

Ce mémoire présente, dans la première partie, une étude bibliographique des différentes notions

utiles au développement du projet : caractéristiques des systèmes complexes, construction et méthodes

d'analyse des modèles pour l'étude de leur fiabilité. La deuxième partie présente les objectifs à atteindre

et la façon dont a été réalisé un prototype. La troisième partie présente les résultats du travail qui

montrent que l'objectif initial de faisabilité a été largement obtenu avec de nouvelles possibilités de

traitement.

Remarque : la réalisation du prototype présentant un certain nombre d'aspects confidentiels pour ce

qui concerne la description de ses principes, ceux-ci font l'objet d'une annexe confidentielle qui ne

peut être divulguée. La présente partie du mémoire est donc limitée aux objectifs et résultats généraux

et non confidentiels.
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2 FIABILITE DES SYSTEMES COMPLEXES

Avant de présenter les travaux faisant l'objet du présent mémoire, présentons plus en détail les

motivations des études de fiabilité et les résultats attendus. Ces motivations sont illustrées par des

exemples pris dans le domaine nucléaire.

2.1 SURETE, DISPONIBILITE

Parce qu'elle doit répondre à deux principaux objectifs : d'une part, fournir de l'électricité, ~

d'autre part garantir une sûreté maximale pour le personnel et l'environnement, une centrale

nucléaire se doit d'avoir une grande fiabilité. Ces deux notions sont a priori en opposition:

- Ia disponibilité de Ia centrale doit être maximale pour assurer une fourniture optimale de

l'électricité aux utilisateurs.

- la sûreté de la centrale doit être assurée pour garantir que son fonctionnement présente

un minimum de danger.

Le système de conduite et de protection des centrales nucléaires est étudié pour satisfaire

ces deux exigences, la deuxième étant prépondérante pour les services chargés d'évaluer la sûreté.

2.1.1 Pannes sûres, pannes non sûres

Pour les études de fiabilité, on distingue deux types de pannes pour les composants

élémentaires:

- les pannes sûres (qui vont dans le sens de la sûreté). Dans l'exemple de la centrale

nucléaire, le déclenchement de l'arrêt d'urgence à la suite de la défaillance d'un composant

correspond à une panne sûre de ce composant. Ces pannes ne posent pas de problème du point

de vue de la sûreté, par contre, elles vont à !'encontre de la disponibilité de la centrale.

- les pannes non sûres (qui vont à !'encontre de la sûreté). Ces pannes correspondent à

un blocage de l'information qui devrait déclencher l'arrêt d'urgence lorsque les paramètres

mesurés à l'entrée des chaînes de protection indiquent un dépassement de consigne. Ces pannes
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sont dangereuses pour la sûreté.

Suivant l'objectif visé par l'étude, on s'intéressera soit aux pannes non sûres pour les

études liées à la sûreté, soit aux pannes sûres pour les études liées à la disponibilité.

2.1.2 Défaillances de cause commune

Comme tout dispositif réel, du fait de la possibilité de défaillance des composants

élémentaires, une chaîne de protection n'est jamais fiable à 100%. Pour cette raison, des

redondances sont introduites dans la conception de tels systèmes : deux, trois, voire quatre

chaînes identiques sont mises en parallèle pour la mesure, le traitement et la transmission d'une

caractéristique de fonctionnement. Ces chaînes en général totalement indépent ~ntes les unes

des autres, sont souvent regroupées sur un circuit à vote majoritaire qui délivre UR ordre

d'arrêt d'urgence si au moins un certain nombre n de voies parmi les m mises en parallèle ont

indiqué un dépassement de la consigne. Ce procédé évite la défaillance du système à la suite

de la défaillance d'un seul de ses composants.

Malgré ces précautions, il convient de prendre en compte les défaillances de cause

commune qui sont les défaillances affectant plusieurs éléments en même temps suite à un

événement unique. De telles possibilités doivent être envisagées, par exemple, lorsque la

redondance est réalisée en utilisant des matériels identiques. Pour éviter les défaillances de

cause commune, des précautions particulières doivent être prises dans la conception et dans

l'exploitation des systèmes. Par exemple, les câbles, fibres optiques, etc qui transportent

l'information doivent, pour chaque chaîne, emprunter des voies différentes. Cette précaution

évite les défaillances de cause commune du type incendie, inondation, qui pourraient détruire

simultanément un ensemble d'équipements très proches, la redondance ne servant alors plus à

rien.

2.2 UN CAS REEL : LE SYSTEME DE PROTECTION INTEGRE NUMERIQUE

Pour illustrer ce qu'est la complexité, utilisons le cas du SPIN (Système de Protection Intégré

Numérique) construit par Merlin Gérin et développé en collaboration avec Framatome et EDF
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pour équiper les nouvelles tranches nucléaires de type N4. On trouvera à la référence [1] une

description de ce système destiné à assurer l'arrêt d'urgence du réacteur en cas de dépassement

des valeurs autorisées des paramètres de fonctionnement. Rappelons certains de ses aspects.
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figure 1 - Le Système de Protection Intégré Numérique Ul

Sur la base de mesures thermodynamiques et neutroniques, le SPIN déclenche l'arrêt d'urgence

du réacteur et diverses autres actions : aspersion de l'enceinte, isolation de certains circuits,... Le

SPIN est composé de deux sous-systèmes :

- les UATP, unités d'acquisition de la mesure des capteurs et de traitement, sont au nombre

de quatre. Les quatre voies sont totalement indépendantes.

- Les ULS, unités logiques, sont au nombre de deux. Elles effectuent un vote majoritaire
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entre les différentes informations provenant des UATP et contrôlent directement l'arrêt d'urgence.

L'ensemble du système est à base de cartes à microprocesseurs 68000. Des auto-tests sont

implantés dans chaque UATP et ULS et contrôlent périodiquement leur bon fonctionnement.

Les UATP sont reliés aux ULS par deux réseaux à fibres optiques séparés. Les UATP

reçoivent les signaux des différents capteurs placés à proximité du réacteur et effectuent divers

traitements. Si la valeur d'une mesure dépasse la consigne, un signal est envoyé vers les ULS. Les

deux ULS reçoivent des informations de chaque UATP. Une ULS déclenche un arrêt d'urgence

si au moins deux UATP sur les quatre indiquent une anomalie.

Les UATP peuvent être inhibées, par exemple si un auto-test découvre une anomalie de

fonctionnement sur une carte. Une inhibition n'entrave pas le fonctionnement du SPIN : les ULS

se reconfigurent automatiquement en fonction du nombre d'UATP valides, en tenant compte des

impératifs de sûreté.

Modéliser le comportement d'un tel système est très complexe car un grand nombre de

composants, très interconnectés, sont à prendre en compte. Il convient aussi de tenir compte de

la possibilité de défaillances de cause commune entraînée par l'utilisation de matériels identiques.

Une autre difficulté provient du fait que le système se reconfigure automatiquement par le

jeu des inhibitions lorsque des défaillances sont détectées au niveau des UATP.

Le principe de la modélisation est décrit dans Ia suite de l'exposé. Nous verrons après Ia

description de ce principe que la modélisation du SPIN nécessite beaucoup d'attention.
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3 MODELISATION DES SYSTEMES ET RESULTATS ATTENDUS

H existe plusieurs méthodes pour représenter la logique d'un système. Une des plus utilisées est

la méthode de l'arbre de défaillances dans laquells on représente graphiquement les relations entre

l'événement indésirable et les défaillances des composants du système.

La construction d'un arbre de défaillance est un processus déductif où l'événement indésirable

en sortie de l'arbre est généré à partir d'un ensemble d'autres événements par l'intermédiaire de divers

opérateurs logiques. Les événements intermédiaires se déduisent eux-mêmes d'autres événements. Le

procédé est réitéré jusqu'à obtenir les événements de base où l'on décide d'arrêter la décomposition

du système.

Dans le cas du système de protection, lorsque l'on construit l'arbre de défaillance, l'événement

de sortie est défini, du point de vue de la sûreté, comme le non déclenchement de i'arrét d'urgence

en cas de dépassement des consignes. Du point de vue de la disponibilité, il est défini comme le

déclenchement intempestif de l'arrêt d'urgence. Ces deux approches conduisent à des études différentes.

3.1 MODELISATION D'UN SYSTEME SIMPLE PAR LA METHODE DE L'ARBRE DE

DEFAILLANCE

On utilise pour illustrer ces opérations de modélisation l'exemple de l'analyse de sûreté du

circuit d'extinction d'incendie représenté à Ia figure 2.

Vanne 1 \
Eau sous r\ xi I
pression \^^\

s^*^.

I

Vanne 3

Vanne2

figure 2 - Circuit d'extinction d'incendie
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Suivant le comportement normal du circuit, les trois Vannes doivent s'ouvrir dès qu'un

incendie est détecté, l'eau étant présente en permanence à rentrée du circuit. Si un incendie est

détecté, les trois vannes doivent s'ouvrir pour laisser passer l'eau de l'entrée du circuit vers la

sortie.

Pour modéliser ce système, il faut commencer par définir quel est l'événement indésirable

que l'on veut représenter. Dans ce cas, il s'agit du manque d'eau en sortie du circuit d'extinction

en cas d'incendie. La figure 3 illustre le processus déductif de construction de l'arbre de défaillance

pour lequel on part de l'événement indésirable (à droite de Ia figure) pour remonter progressivement

et de façon indépendante vers les événements de base que sont les défaillances des composants

élémentaires.

Pas d eau
en entrée

de circuit

Pas d'eau en
sortie de la

vanne 1
i

Pas d'eau en
sortie de la

vame 2

<

_j— =-\I \__\r\ s

^ Vame 3 \
défaillante J I

^ ' \

Pas d'eau en

vanne 3

-A \ Pas d'eau
I J en sortie

figure 3 - Arbre de défaillance

II n'y a pas d'eau en sortie du circuit si la vanne 3 est défaillante ou s'il n'y a pas d'eau à

l'entrée de cette vanne.

La porte ET représente le manque d'eau en entrée de la vanne 3 si l'eau manque dans l'une

El l'autre branche du circuit.

Finalement, sur la figure 4, les événements intermédiaires sont effacés pour ne laisser que

la relation logique reliant Ia sortie de l'arbre aux événements de base. Les deux événements
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correspondant au manque d'eau en entrée du circuit sont regroupés en un événement E4 que Ton

ne répète pas par souci de simplification.

figure 4 - Arbre de défaillance simplifié

El, E2, E3, E4 simulent l'état des composants du système. Par exemple, El représente Tétât

de la vanne 1:

- El = 1 représente la défaillance de la vanne.

- El = O représente le bon fonctionnement de la vanne.

La sortie au niveau logique 1 représente la défaillance du système, alors que le niveau O

représente son bon fonctionnement.

3.2 SIMULATION DIRECTE

On peut noter qu'une autre modélisation, appelée simulation directe est utilisable pour un

grand nombre de systèmes. Cette méthode a l'avantage de conduire systématiquement à un modèle

très proche de la représentation originale du système étudié. La méthode consiste à représenter

directement la logique de défaillance des composants et leurs interconnexions.

Avec cette méthode, chaque composant est simulé par une porte ET à deux entrées et une

sortie.

Fluide en entrée r ,
1 Fluide en sortie

Etat du composant —
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L'eau qui traverse Ia vanne est représentée par un signal électrique traversant la porte ET

d'une des deux entrées vers la sortie de la porte. L'autre entrée de la porte permet de représenter

Tétât de la vanne: si un niveau logique O est appliqué sur cette entrée, le signal électrique sur

l'autre entrée est bloqué. On a alors un niveau logique O en sortie de la porte ET représentant

l'absence d'eau à la sortie de la vanne.

Les deux autres vannes sont simulées de la même façon.

L'interconnexion des composants est ensuite directement représentée par les relations logiques

qui les lient entre eux.

Dans l'exemple, la mise en parallèle des deux vannes 1 et 2 est représentée par une porte

OU simulant la présence d'eau en entrée de Ia vanne 3 s'il y a de l'eau dans l'une ou l'autre

branche du circuit.

D'où la représentation suivante du circuit en simulation directe:

figure 5 - Simulation directe du circuit d'extinction d'incendie

El=O correspond à la défaillance de la vanne 1.

EI=I correspond à son bon fonctionnement.

De même:

E4=0 correspond à une absence d'eau en entrée du circuit et

E4=l correspond à la présence de l'eau à l'entrée du circuit.
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Dans un grand nombre de cas, cette méthode est plus directe et plus rapide à mettre en

oeuvre que la méthode de l'arbre de défaillance. Il est clair que les résultats obtenus soit par l'arbre

de défaillance, soit par Ia simulation directe, sont identiques.

3.3 ANALYSE DU MODELE, COUPES ET COUPES MINIMALES

Après avoir réalisé l'arbre de défaillance, l'analyse de celui-ci permet de déterminer les

coupes minimales du système.

Une coupe est un ensemble d'événements dont la défaillance entraîne la défaillance du

système. Si cet ensemble contient n événements, on dit que Ia coupe est d'ordre n.

Une coupe minimale est une coupe ne contenant aucune autre coupe. On peut dire aussi

qu'une coupe est minimale si on ne peut pas supprimer un seul élément de la coupe sans remettre

Ie système en bon fonctionnement. La notion de coupe minimale n'est applicable qu'aux systèmes

cohérents (voir plus loin).

A titre d'exemple, une méthode de recherche des coupes est réalisée par transformation de

l'arbre de défaillance en une expression booléenne, chaque événement de base étant aussi une

variable booléenne.

Dans l'exemple du circuit d'extinction d'incendie, l'arbre de défaillance se transforme en :

S = E3 + ((El + E4) . (E2 + E4))

qui s'écrit encore :

S = E3 + E4 -s- E1.E2 + E1.E4 + E2.E4

La réduction booléenne de l'expression supprime les deux derniers termes qui sont absorbés

par E4. D'où finalement :

S = E3 + E4 + E1.E2
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Les coupes minimales se déduisent directement de l'expression réduite quand le système est

cohérent. Dans ce cas, les coupes minimales sont :

- E3

-E4

- El E2

L'interprétation des coupes minimales apporte un certain nombre de résultats qualitatifs

mettant en évidence les points faibles du système.

De plus, ces coupes sont essentielles pour le calcul de la probabilité de défaillance du système

comme nous Ie verrons au paragraphe 4.

3.4 MODELISATION DU SPIN ET ANALYSE

La modélisation du SPIN comporte 188 événements de base et environ 300 portes logiques

pour représenter l'interconnexion de ces composants. Il est dans ce cas très long et très compliqué

de déterminer les coupes minimales du système. Des moyens, présentés au paragraphe 5, comme

des programmes sur ordinateurs ou des simulateurs électroniques, automatisent la recherche de

ces coupes. Cette recherche est en générale arrêtée pour des raisons de temps de calcul aux

combinaisons de défaillances d'un certain ordre, ordre qui doit être suffisant pour permettre un

calcul de Ia probabilité de défaillance avec une bonne précision.

L'analyse à ce stade ne tient pas compte des défaillances de cause commune induites par

les nombreuses redondances introduites dans la conception du système de protection. Ces défaillances

s'ajoutent aux défaillances de base des composants.

Le paragraphe suivant détaille les différentes méthodes de calcul de probabilité.
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4 ASPECTS MATHEMATIQUES

Nous abordons dans ce paragraphe les divers aspects mathématiques d'une étude de fiabilité.

En premier lieu, une définition plus précise de la structure des systèmes est donnée. Ensuite, les

principales méthodes de calcul de la disponibilité sont abordées. Enfin, un sous-paragraphe est consacré

aux méthodes récentes d'étude des défaillances de cause commune.

4.1 STRUCTURE D'UN SYSTEME

La structure d'un système décrit la façon dont l'état du système dépend de l'état de ses

éléments. On trouvera à Ia référence [S] la définition des fonctions de structure qui permettent

de calculer Ia fiabilité des systèmes. Beaucoup de codes de calcul de fiabilité sont basés sur la

recherche de ces fonctions de structure.

DEFINITION

On considère un système S constitué par r composants e;, i=l,2,...,r. On associe aux B1 une

variable d'état X1 telle que

X1 = 1 si le composant est en bon état,

Xj = O si le composant est défaillant.

On appelle e = {e^ej.....̂ ^ l'ensemble des composants.

On note (x) = (X^x2 xr).

Il existe 2r états différents pour (x).

On appelle y la variable d'état du système S.

y = 1 si S est en bon état,

y = O si S est défaillant.

On définit une fonction $ de (x) vers y telle que :

y -<Kx) -*(*i. X2. *r).

Cette fonction est appelée fonction de structure.
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Exemple 1 : composants en série

y-'Kx,.x2.....xr)

= n

Cette fonction de structure correspond à un système qui ne peut fonctionner que si tous ces

composants sont en bon état:

(Vi. X 1 = I ) = K y = I )

(3i a X1 = O) => (y = O)

Exemple 2 : composants en parallèle

y = Kx,.x2. ...xr)

-1-(1-X1)(I-X2) . . . . . ( l-x r)

= 1- H ( I - X 1 )
I- 1

Cette fonction correspond à un système qui ne peut fonctionner qu'à la condition d'avoir

au moins un de ses composants en bon état;

(Vi. x. -O) =» (y -O)

Les deux opérations ci-dessus peuvent être combinées en fonction de la structure du système

étudié. Le résultat est toujours une fonction de structure.
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Exemple 3 : circuit série-parallèle

Reprenons le circuit d'extinction d'incendie décrit figure 2. La fonction de structure cor-

respondante est la combinaison d'opérations série et parallèle :

-x«(l-( l -X1)(I -xz))x-3

Cette fonction de structure est obtenue en appliquant l'opération parallèle à x{ et X2 :

* , (^ l .^z)=l- ( l - -^ i ) ( l -^ 2 )

puis en appliquant l'opération série à X4 , x3et $i(x,.x2).

COUPE D'UNE STRUCTURE

Soit b = {BJ, j eJycele sous-ensemble de composants dont l'indice appartient à J.

Si:

X1 = O, je J

« X1=IjItJ

alors y = O

b est une coupe : si les composants de b sont défaillants, et si les autres composants sont en

bon état, le système est défaillant. Une coupe est d'ordre r si elle contient r défaillances.

STRUCTURE MONOTONE, SYSTEME COHERENT

Un système dont Ia fonction de structure est monotone est dit cohérent (voir références [4]

et [6]). Pratiquement, une fonction de structure est monotone si:

-I si x-(l , l ..... l)

Ce qui équivaut à dire que si tous les composants du système sont en bon fonctionnement,

alors le système est en bon fonctionnement.

2)<Kx) = O si x = (0, 0 ..... 0)

Si tous les composants du système sont en panne, alors le système est en panne.
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3) KX) > Ky) si x > y

a) Si le système est en panne, aucune défaillance ne le remet en bon fonctionnement.

< KY) avec x > y impossible).

b) Si Ie système est en bon fonctionnement, aucune réparation ne le met en panne.

> Kv) avec x < y impossible).

COUPE MINIMALE

La notion de coupe minimale n'est utilisable que dans le cas des systèmes cohérents.

Si une coupe 6 = {e , , y e J} est telle qu'il n'existe pas de sous-ensemble b • c b qui soit une

coupe, on dit que b est une coupe minimale. Dans Ie cas contraire, on dit que la coupe est normale.

4.2 CALCUL DE LA PROBABILITE DE DEFAILLANCE

Nous verrons trois méthodes de calcul de la probabilité de défaillance d'un système: une

méthode à l'aide des coupes et deux méthodes à l'aide des coupes minimales. Dans les méthodes

présentées, on fait l'hypothèse que les événements de base sont mutuellement indépendants (la

défaillance ou la réparation d'un composant n'affecte pas la défaillance ou la réparation d'un autre

composant).

4.2.1 Méthode des coupes

La probabilité de défaillance peut être calculée en utilisant les coupes du système. Un

inconvénient de la méthode est le grand nombre de coupes à traiter dans le cas des systèmes

complexes. Mais la formule du calcul à effectuer est relativement simple.

Après avoir défini cette formule, un exemple suit pour illustrer le calcul.
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La probabilité de défaillance est égale à la somme sur toutes les coupes et à tous les

ordres de la probabilité de défaillance associée à chaque coupe:

r

X n P171 FI (1-p,)
fc-imeB/k. r /*B». r

P (défaillance) = n (1 -P 4 )O 0 +
i-l

où p, est la probabilité de défaillance du composant i

c est l'ordre maximum des coupes

Kr est le nombre de coupes d'ordre r

Bt. r est la coupe k d'ordre r _

60 = 1 ou O suivant que le système est défaillant ou non quand aucun composant n'est

défaillant.

Cette formule permet le calcul de la probabilité de défaillance des systèmes non-cohérents.

Exempli

La formule nécessite de trouver toutes les coupes du système. On établit une table de

vérité qui donne l'état dans lequel se trouve le système pour toutes les combinaisons d'état de

ses composants. Dans le cas du circuit d'extinction d'incendie (simulation directe, défaillance

= niveau logique O), on trouve la table de vérité suivante:

64
O
O
O
O
O
O
O
O

1
1

es
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1
1
1
1

Q2

O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1
O
O
1
1

ei
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
I
O
1

S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1

défaillant

bon fonctionnement
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La probabilité de défaillance est obtenu en sommant les contributions de chaque coupe

JJ PmJ? V-PJ

Par exemple, la première ligne de la table correspond à une coupe (seule coupe d'ordre

4) dont la probabilité d'apparition est pl.p2.p3.p4 .

La deuxième ligne correspond aussi à une coupe (d'ordre 3) dont la probabilité d'apparition

est: p2.p3.p4.(l-pl) . Et ainsi de suite jusqu'à la dernière coupe.

La formule est donc aisée à appliquer. Dans le cas des systèmes complexes où la recherche

de toutes les coupes du système requiert des temps de calcul très longs (plusieurs heures voire

plusieurs jours), on arrête Ie calcul à un ordre de combinaison permettant une bonne précision,

sachant que généralement mais pas toujours, plus l'ordre de la coupe est élevé, plus la

contribution de la coupe à la probabilité de défaillance totale est faible.

4.2.2 Méthode des coupes minimales

La probabilité de défaillance du système peut être calculée à partir des coupes minimales

(uniquement pour un système cohérent) [4].

4.2.2.1 Méthode de Poincaré

La probabilité de défaillance du système correspond à la probabilité pour qu'au

moins une des coupes minimales soit en panne.

avec C1 coupe minimale n°i.

Le théorème de Poincaré permet alors de développer cette formule:

m _ /n /-1 _ _

][ P(C,)- ££ P(C1C,) + ... + (-I
/-1 j-Zi-l

1-32
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avec pr£ ) = n p

avec p, probabilité de défaillance du composant i.

La formule très longue à évaluer dans le cas général peut être approchée par son

premier terme si p, est petit :

m m
P(défalliance)= Y P(Cj)=Y U p,(t)

J-I i-lieCf

On peut donner un encadrement de la probabilité de défaillance par:

£ n Pi -II ( l - p y ) S P (dé fail lance) < J FI p.

L'avantage de cette formule est qu'elle utilise les coupes minimales qui sont en

nombre limité. Cependant, on remarque que la formule de Poincaré nécessite de nombreux

développements pour le calcul de la valeur exacte de la probabilité. Sur ordinateur, le

calcul est limité par la capacité mémoire et les temps de calcul, ce qui nécessite pour les

systèmes complexes d'employer les formules approchées de la probabilité de défaillance.

Exemple

Reprenons Ie circuit d'extinction et ses trois coupes minimales: {es}, (e4), Ce1^2). La

valeur de Ia probabilité de défaillance calculée avec la formule exacte est:

P(déf alliance) - p3 + p4 + pi p2 - p3p4 - p3p 1 p2 -plp2p4 + pi p2p3p4

Les trois premiers termes correspondent au terme du premier ordre de la formule

de Poincaré (Z P(C,)),
'•' «. y - i

les trois suivants correspondent au terme de deuxième ordre de Ia formule (Z Z ^(C1C,))
m ;-l i-I / -2 l -

et le dernier terme au terme de troisième ordre ( Z Z Z

Remarque:

1-33
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Avec la méthode des coupes, et en faisant la somme des contributions de chaque

coupe en fonction des PJ, on trouve cette même formule pour la probabilité de défaillance

du système.

L'encadrement calculé avec les^formules approchées est :

P(dé f alliance) > p3 + p4 + pip2 - 2p3p4 - plp3- p2p4- plp4+ p2p3p4 +
2plp3p4-plp2p3p4

?(dé/ai/Zancg)< p3+ p4+ pip2

4.2.2.2 Méthode par la fonction de structure

La détermination des coupes minimales permet de construire la fonction de structure

d'un système cohérent. De cette fonction de structure, on déduit une fonction de fiabilité

qui permet de calculer la probabilité de bon fonctionnement du système.

Soit {bi,b2 b t > l'ensemble des coupes minimales du système. Alors la fonction

de structure s'écrit:

Exemple

A partir des trois coupes minimales du circuit d'extinction {es}, {e4}, (C11C2), on

détermine la fonction de structure suivante:

*(*1.*2.X3.X4) = [1 'Cl -JC3)I-[I -(I -X4)M 1 - ( 1 - J C l ) C 1-X2)]

En développant cette fonction, il vient la fonction de structure simplifiée:

<t>sO) = X !X3X4+ X2X3X4- X 1^2X3X4

II advient fréquemment (mais pas dans cet exemple) que lors du développement de

la fonction, on trouve des xr
t . Sachant que x, ne peut prendre que les valeurs O ou 1,

x' = x,.quelquesoitr. H faut réduire les puissances pour obtenir la fonction de structure

simplifiée.
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De la fonction de structure simplifiée d'un système, on peut donc déduire la

probabilité de fonctionnement de ce système. Il suffit pour cela de remplacer les .Y, par

les probabilités de fonctionnement p, de chaque composant dans la fonction de structure

simplifiée <t>s(.v) On obtient ce qui est appelé la fonction de fiabilité /z(P) avec

Exemple

Si on reprend la fonction de structure simplifiée du circuit d'extinction d'incendie,

la probabilité de fonctionnement du système est:

= I) = PiP3P4
+ P2P3P4 -P

P, est Ia probabilité de fonctionnement du composant i et est égal à 1 - p,, où p, est

la probabilité de défaillance du composant.

Pour obtenir la probabilité de défaillance du système en fonction de la probabilité

de défaillance de chaque composant, il suffit de calculer: P(I(I(X) = O)= L -P ( I ( I (X)=I ) et

de remplacer les p, par 1 - p, . Si on fait le calcul pour cet exemple, on retrouve la valeur

précédemment calculée avec la méthode des coupes ou avec la méthode des coupes minimales

par la formule de Poincaré.

On peut trouver une valeur approchée (inférieure à la valeur exacte) de la probabilité

de fonctionnement du système en calculant directement une fonction de fiabilité approchée

telle que:

/ICP) >^J - n

(Les deux termes de l'équation sont égaux si les coupes minimales sont deux à deux

disjointes, ce qui est le cas dans l'exemple.)

4.3 CALCUL DE SENSIBILITE

II est utile pour la conception et la maintenance d'un système de connaître l'importance

d'un élément particulier dans la probabilité de défaillance du système. Ceci conduit à attribuer à
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chaque élément un facteur d'importance.

On trouvera cette notion exposée à la référence [4] (pages 107 et 182-185) ainsi qu'à la

référence [3].

On peut définir la probabilité de défaillance de la façon suivante:

où ak est la fraction de la probabilité de défaillance due aux coupes contenant le composant k,

pt la fraction de la probabilité de défaillance due aux coupes ne contenant pas le composant k

et pk la probabilité de défaillance du composant k.

A partir de cette équation, on définit plusieurs facteurs:

4.3.1 Facteur d'importance de Birnbaum

II est défini par:

Ce facteur mesure la probabilité de défaillance du système en fonction de la probabilité

de défaillance du composant.

Cependant, une valeur élevée de ce facteur n'est pas forcément le signe d'un composant

très important si la probabilité de défaillance de celui-ci est très petite.

4.3.2 Facteur d'importance critique

Ce facteur mesure plus directement l'importance du composant dans le système. Il est

défini pan

pt
k 6pt P (dé fail lance)

Ce facteur représente la probabilité que l'élément k ait provoqué la défaillance du système

sachant que le système est en panne.
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4.3.3 Facteur d'importance de Vesely et Fussel

Ce facteur mesure la probabilité que l'élément k soit défaillant sachant que le système

est défaillant. Il est défini par:

Pk
*"?(dé/aii/ance) "*

Ce facteur permet de dire quel élément est à réparer en priorité quand le système est

en panne.
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4.4 ETUDE DES DEFAILLANCES DE CAUSE COMMUNE

Les défaillances de cause commune sont l'objet depuis quelques années de développements

théoriques importants. Ce paragraphe les aborde en détail car ils ont eu une grande importance

dans le développement du projet.

4.4.1 Définition

Ce paragraphe sur les défaillances de cause commune est essentiellement une étude

bibliographique.

Les défaillances de cause commune peuvent avoir pour origine la même cause directe.

Ce sont, par exemple, les défaillances entraînées par un incident lié à l'environnement (incendie)

ou celles résultant de la défaillance d'un autre composant.

Elles peuvent d'autre part se manifester par un mode commun de défaillance des

composants. Les composants concernés sont à priori très semblables et peuvent avoir été l'objet

d'une erreur de conception ou de maintenance commune.

Les problèmes sont apparus avec la complexité croissante des systèmes industriels et les

exigences de plus en plus importantes pour la sécurité. La grande fiabilité d'un système de

sécurité est obtenue, comme nous l'avons vu auparavant, par la redondance des composants.

Cette redondance permet en effet de s'affranchir de la défaillance d'un composant unique (et

même quelquefois de la défaillance de plusieurs composants comme dans l'exemple du SPIN).

L'efficacité de la redondance est cependant compromise si une défaillance de cause commune

affecte tous ces éléments simultanément.

4.4.2 Exemple de redondance

Un exemple, issu de la référence [7], montre un arbre sur lequel sont représentées à la

fois les défaillances indépendantes et les défaillances de cause commune.
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Défaillance
dépendante
de l'unité A

Défaillance de deux
unités parmi trois

^
I

Unites A et B
défaillantes

T*
Unites B et C
défaillantes

i
Unités A et C
défaillantes

/Défaillance ,̂
Indépendante]

'

Défaillance
dépendante
de l'unité B

I M I

I

Unite A
défaillante

Unité B1

défaillante
Unité C
défaillante

/Défaillances
( indépendante)
VdeluitèC,

Défaillance
dépendante
de l'uiilé C

figure 6 - Arbre de défaillance d'un système de deux unités parmi trois illustrant les

défaillances indépendantes et de cause commune [71

Le système correspondant comprend trois équipements redondants. Le système est

considéré défaillant si au moins deux unités parmi les trois sont défaillantes. (Ou encore, Ie
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système est en bon fonctionnement tant que deux unités au moins fonctionnent.). Caaque unité

peut tomber en panne indépendamment des autres ou pour une raison qu'elle partage avec une

ou deux autres unités.

Le tableau ci-dessous récapitule les coupes minimales de ce système.

Coupes minimales du "deux-sur-trois"

coupes ne comportant qu'un seul événement (AB) , (BC) , (AC) , (ABC)

coupes comportant deux événements (A,B) , (A,C) , (B,C)

En supposant que l'on peut négliger les termes produit de la formule de Poincaré, la

probabilité que le système soit défaillant est:

p(S) = p(Ai)p(Bi) + P(Ai)P(Ci) + p(Bi)p(Ci) + P(CAB) + p(CAC) + p(CBC) + P(CABC)

où - p(S) est la probabilité de défaillance du système,

- p(Ai), p(Bi), p(Ci) sont les probabilités de défaillance indépendantes des unités A, B,

C,

- P(CAB). P(CAC). P(CBC) sont les probabilités de défaillance de cause commune de deux

unités,

- P(CABC) est Ia probabilité de défaillance de cause commune des trois unités en même

temps.

Les unités sont identiques alors :

P(Ai) = p(Bi) = p(Ci) = Ql

= P(CAC) = P(CBc) = Q2

Q3
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La probabilité de défaillance du système est alors calculée par:

QS « 3 QI2 + 3 Q2 + Q3

Pour calculer la probabilité de défaillance du système, il convient donc d'estimer les

diverses probabilités Ql, Q2, Q3. Au niveau du composant élémentaire (l'unité dans l'exemple),

on considère que la probabilité qu'il soit défaillant est la somme de la probabilité qu'il soit

défaillant pour une raison qui lui est propre, de la probabilité qu'il soit défaillant en même

temps qu'une autre unité et de la probabilité qu'il soit défaillante en même temps que les deux

autres unités:

QA = QB = QC = Ql + 2 Q2 + Q3

En général, on estime que la probabilité de défaillance d'un élément est égal à:

t-1

Qk est la probabilité d'un événement de base englobant k composants, m composants

distincts au maximum peuvent être défaillants en même temps pour une même raison.

L'estimation directe des valeurs de Qk est difficile [S]. On fait appel à différentes

méthodes que l'on appelle paramétriques et qui passent, comme leur nom l'indique, par

l'estimation de paramètres.

4.4.3 Méthode du paramètre p

La méthode du paramètre fï présentée dans les références [10] et [11] fait l'hypothèse

suivante: si un événement, cause commune à la défaillance de m éléments, survient, alors, tous

les éléments tombent en panne simultanément.
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La probabilité de défaillance d'un élément devient alors :

Q = Ql+Qm; (Q2 = Q3 = ... = Qm-i=0)

et

Qm = p Q et par conséquent Ql = (1 - P)Q

Qm
I Ql +Qm

Dans le cas du système à trois unités identiques décrit plus haut, il vient :

QS = 3 Q12 + Q3 = 3(1 - p)2 Q2 + p Q

II faut donc connaître le taux de défaillance Q de l'élément et estimer p. Pour la plupart

des applications, les valeurs de p sont comprises entre 0.01 et 0.3. Une valeur typique est 0.1.

Du fait de sa simplicité, cette méthode est largement utilisée.

Cependant, la méthode du paramètre p est basée sur une hypothèse assez éloignée de Ia

réalité puisqu'un seul événement suffit à mettre tous les composants d'un même groupe en

panne. Le comportement des systèmes est en fait moins sévère et il faut d'autres méthodes

plus fines pour prendre cela en compte. Ces méthodes sont présentées dans les références [7]

et p].

4.4.4 Méthode des lettres grecques

Dans Ia méthode des lettres grecques, d'autres paramètres sont ajoutés au facteur p. Ils

permettent de prendre en compte le fait suivant suite à un événement affectant plusieurs

composants, ceux-ci peuvent tomber en panne deux par deux, trois par trois, etc ou tous

ensemble.

Soit Q la probabilité de défaillance d'un composant,

p Ia probabilité pour que cette défaillance soit partagée avec un ou plusieurs autres

composants,
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Y la probabilité pour que la défaillance partagée avec un ou plusieurs composants

soit partagée avec deux où plusieurs composants,

6 ...

Si Q = Ql + 2 Q2 + Q3 alors :

Ql = (1 - 3)Q

2 Q2 = |3(1 - Y)Q

Q3 - PvQ

La référence [9] montre que l'estimation des paramètres n'est pas facile.

4.4.5 Méthode des chocs

La méthode des chocs semble être la méthode qui apporte à l'heure actuelle le plus de

satisfaction. Elle sert de base à de nombreuses variantes qui seront exposées brièvement dans

ce mémoire. Elle est largement décrite dans la référence [1O].

On considère les paramètres suivants :

- X., est le taux de défaillance indépendante de chaque composant,

- \JL est le taux d'apparition d'un choc non léthal. Un choc non léthal est un événement

qui cause la défaillance de k composants dans le groupe de m composants sensibles à cet

événement.

- p est la probabilité de défaillance d'un composant après un choc non léthal.

Les probabilités liées à un groupe de m composants se définissent par :

et
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où \s( 1 )est la probabilité qu'un seul composant soit défaillant dans le groupe de m composants.

Cette dernière est la somme des probabilités individuelles de chaque composant (n\,) plus la

probabilité qu'un choc non léthal provoque la défaillance d'un composant

\s(fc)est la probabilité que k composants parmi les m soient défaillants suite à un choc

non léthal.

Plusieurs publications définissent les fk. La plus couramment employée est la méthode

BFR (Binomial Failure Rate) qui est un modèle de répartition binomiale du taux de défaillance.

4.4.5.1 Méthode binomiale

Avec la méthode binomiale, tous les composants d'un même groupe ont la même

probabilité de tomber en panne à la suite d'un choc sur le système. Ils tombent en panne

indépendamment les uns des autres.

ft est défini par :

/»-crP*(i-p)--*

La probabilité de défaillance totale pour un composant est A. = \, + n p.

11 a été suggéré dans certaines publications de prendre en compte deux types de

chocs : d'une part les chocs non léthaux que nous venons de voir et d'autre part, des chocs

léthaux pour lesquels tous les composants sont défaillants simultanément. Alors :

La contrainte la plus importante de ce modèle est que l'on fait l'hypothèse que les

composants sont défaillants indépendamment suite à un choc. D'autres modèles sont proposés

qui ne font pas cette hypothèse.
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4.4.5.2 Méthode à taux de défaillance aléatoire

La méthode à taux de défaillance aléatoire est exposée dans la référence [1O]. Elle

propose de faire l'hypothèse que la probabilité p de défaillance d'un composant est une

variable aléatoire avec un certaine distribution de probabilité. Cette distribution est une

fonction complexe ainsi que les paramètres qui en découlent.

4.4.5.3 Méthode des probabilités de défaillances distribuées

La méthode des probabilités de défaillances distribuées est décrite dans la référence

[11]. La probabilité de défaillance d'un composant est distribuée sur un ensemble d'en-

vironnements variés dans lesquels peut se trouver le système. La probabilité de défaillance

d'un composant est la somme de ses différentes probabilités dans chaque environnement.

La méthode propose une approche directe du problème pour déterminer ces valeurs.

4.5 CONCLUSION GENERALE SUR LES ASPECTS MATHEMATIQUES

Calcul de la probabilité de défaillance

Pour estimer au mieux la probabilité de défaillance d'un système, il est souhaitable de

pouvoir faire un calcul exact en utilisant la méthode la plus adaptée ne nécessitant qu'un minimum

d'approximations.

La méthode basée sur les coupes minimales est souvent utilisée en faisant les approximations

que nous avons décrites, pour réduire les temps de calcul.

En utilisant toutes les coupes, le calcul est plus simple et permet l'étude de calcul de la

probabilité de défaillance des systèmes non cohérents. Mais, il est nécessaire de disposer d'un outil

réside pour déterminer et traiter les coupes qui peuvent être très nombreuses dans Ia cas d'un

système complex 2.

Etude des défaillances de cause commune
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La plupart des méthodes d'étude des défaillances de cause commune et de leurs variantes

nécessitent que les composants redondants soient étudiés deux par deux, trois par trois,... Les

valeurs de probabilités associés à chacun des événements sont ensuite liées à la méthode employée.

Ces défaillances s'ajoutent aux défaillances indépendantes et compliquent encore un peu

plus l'analyse du système. Cependant, l'expertise et les constatations faites sur site montrent que

ce sont souvent ces défaillances qui sont à l'origine d'incidents (erreur de maintenance sur un

ensemble de matériels redondants par exemple) et qu'il est donc important de prendre en compte

les défaillances de cause commune dans l'analyse des systèmes très fiables.

II-7
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5 LES METHODES D'EVALUATION DE LA FIABILITE

Ce paragraphe est un bref aperçu des principales méthodes utilisées pour revaluation de la

fiabilité. Celles-ci sont présentées dans l'optique de leur utilisation pour des études de fiabilité de

systèmes complexes. Leurs avantages et leurs inconvénients sont mis en évidence et conduiront la

réflexion pour la conception d'un nouveau système.

5.1 ELABORATION DU MODELE DU SYSTEME

L'élaboration du modèle du système est dans la plupart des cas une opération intellectuelle

et manuelle (même avec les appareils spécifiques d'étude). La modélisation (chapitre 1, paragraphe

3), est en général élaborée à partir d'une série de discussions entre un ensemble de spécialistes du

système et des fiabilistes.

Une approche récente consiste à utiliser des systèmes experts pour réduire les efforts et les

coûts de cette élaboration, pour assurer une complétude de l'analyse, pour donner un formalisme

et construire une base de données pour chaque type de système étudié. Des logiciels spécialisés

existent d'ores et déjà (EXPRESS d'EDF) et offrent des perspectives intéressantes. Cependant

certains spécialistes dans le domaine de l'intelligence artificielle [12] émettent des réserves quant

aux performances que Ton peut attendre des systèmes experts:

- une base de données et une base de connaissances sont très dépendantes du type de système;

- pour les systèmes complexes, il se produit une explosion combinatoire due au trop grand

nombre de connaissances et de données;

- il est difficile voire impossible pour un expert de représenter sa connaissance globale du

système sous formes de règles;

- un dernier point est qu'il faut assurer la cohérence des règles entre elles (voir aussi référence

[13])-

n-8
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5.2 ANALYSE DU MODELE

5.2.1 Les codes de calcul

Une étude bibliographique montre que les programmes développés pour les études de

fiabilité sont très nombreux et très variés.

5.2.1.1 Les types de méthodes

5.2.1.1.1 Méthodes par simulation

II existe des méthodes par simulation tel que la méthode de Monte-Carlo pour

laquelle on prépare un modèle statistique adapté au problème puis on tire au sort un

très grand nombre de variables aléatoires pour toutes les entrées du système. Le résultat

du calcul est défini après 100 tirages par exemple. C'est la méthode la plus adaptée au

traitement des grands arbres complexes même si cette technique ne fournit que des

estimations. Cependant les temps de calculs sont beaucoup trop longs lorsque le nombre

de paramètres de type aléatoire est important. En particulier, dans le cas d'un événement

rare, le nombre de tirages doit être très grand pour un bonne précision du calcul bien

qu'il existe des techniques pour réduire les temps de calcul.

5.2.1.1.2 Méthodes analytiques

Les méthodes analytiques sont presque toutes fondées sur la recherche des coupes

minimales du système (voir chapitre 1, paragraphe 4.2.2) ou sur la recherche de Ia

fonction de structure du système. Dans les deux cas (assez semblables par ailleurs), la

probabilité de défaillance calculée est approchée pour limiter les temps de calcul.

Tous ces programmes sont basés sur la modularisation de l'arbre de défaillance

initial si celui-ci est grand. Modulariser signifie que l'arbre est décomposé en plusieurs

parties indépendantes. Si les composants de l'arbre sont très interconnectés, cette

modularisation n'est pas forcément possible. De même, une étude avec défaillances de

II-9
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cause commune ajoute encore des "interconnexions" entre les composants. Il n'est pas

possible de calculer séparément des morceaux de simulation qui contiennent chacun

des composants appartenant au même groupe de défaillance de cause commune.

5.2.1.2 Les moyens

5.2.1.2.1 Evaluation sur gros calculateur

L'évaluation sur gros calculateurs présente la nécessité d'avoir recours à un

personnel hautement qualifié. Certains programmes sont particulièrement adaptés à la

recherche des coupes, d'autres à une évaluation quantitative plus approfondie (mesures

d'importance,...). Dans ce domaine des gros calculateurs, le programme RALLY est un

des plus performants. II traite des arbres complexes jusqu'à 1500 composants et 2000

portes de différents types (ET, OU, NON, K parmi N) et utilise la modularisation des

arbres de défaillances pour effectuer ses calculs [14], L'expérience montre qu'il n'est

pas facile d'obtenir des résultats d'intercomparaison pour les systèmes complexes et

que le nombre de composants n'est pas représentatif à lui seul de la complexité d'un

système.

5.2.1.2.2 Evaluation sur PC

L'évaluation sur petit calculateur type PC présente l'avantage considérable d'être

beaucoup plus accessible, avec une très grande compatibilité et portabilité d'une machine

à l'autre. Une comparaison [14] entre trois programmes (ORCHAD, RELTREE,

SALP-PC) montre que RELTREE est le plus performant, à cause de sa vitesse en

particulier. Les trois programmes utilisent Ia modularisation des arbres.

La détermination des coupes minimales pour les arbres complexes est un problème

très difficile à résoudre à cause de Ia limitation en mémoire disponible et à cause des

temps de calcul qui augmentent exponentiellement avec la taille du problème.

Un problème réel pris dans l'industrie nucléaire qui comporte 134 composants

et 177 portes n'a pu être analysé par aucun des programmes cités plus haut.

IMO
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Un autre exercice a montré que la version 2.02 de RELTREE appliquée à un

cas test de TUKAEA (80 composants, 92 portes ET et OU à deux ou plusieurs entrées,

composants très interconnectés) n'a pas donnée de résultats et est sortie sur le message

d'erreur "trop de coupes". Un autre critère de comparaison est la fréquence d'apparition

des fins d'exécution anormales. SALP-PC version 1.0 par exemple présente trop souvent

ce problème dangereux car il met en doute le fonctionnement même du programme

[14].

5.2.2 Les simulateurs électroniques

Nous venons de voir que les programmes conçus pour les études de fiabilité conduisent,

dans le cas des systèmes complexes, à des temps de calcul très longs qui rendent l'étude des

systèmes complexes difficiles voire quelquefois impossible.

Des appareils électroniques spécifiques ont été développés pour remédier à ce problème

de temps de calcul. On peut en citer trois.

5.2.2.1 Appareils basés sur une simulation de Monte Carlo

Des appareils ou projets ont été développés pour réaliser une simulation électronique

avec injection de défaillance de faÇon aléatoire (Monte Carlo). Dans ce cas, il est nécessaire,

préalablement à toute étude du système, de définir les valeurs de probabilité que l'on

associe aux composants (taux de défaillance, de réparation, indisponibilité au démarrage,...)

comme pour une simulation de Monte Carlo sur ordinateur.

Deux apparei's entrent dans cette catégorie :

ERMA [15] est un appareil développé par l'EPRI (Electric Power Research Institute).

Chaque composant est associé à un circuit électronique complexe qui permet de simuler

son comportement en fonction du temps d'une façon accélérée (compression du temps de

1010). Le schéma d'interconnexion des composants est câblé sur un support spécial. Chaque

composant peut avoir un comportement sophistiqué (taux de défaillance et de réparation

suivant des lois complexes par exemple). L'appareil permet d'étudier des systèmes d'au

plus 20 composants.
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Un projet de Deans et Mann [16] a été développé au Robert Gordon's Institute of

Technology d'Aberdeen (UK). Comme pour ERMA, chaque composant est associé à un

circuit électronique complexe. Un ensemble d'autres cartes électroniques gèrent l'inter-

connexion des composants, les politiques de maintenance, le comportement des composants

dans le temps,... Les résultats sont centralisés avant d'être envoyés vers un ordinateur qui

supervise le fonctionnement de la machine. Ce même ordinateur prépare les données de

configuration qui initialisent le simulateur, puis celui-ci fonctionne de façon autonome.

5.2.2.2 ESCAF

ESCAF est un appareil conçu et développé par le CEA [2]. Il permet de simuler des

systèmes complexes ayant jusqu'à 416 composants. L'appareil est basé sur une simulation

câblée du modèle (arbre de défaillance ou simulation directe des interconnexions des

composants). Les portes logiques électroniques nécessaires à une simulation sont disposées

sur une carte spéciale. Un câblage manuel est ensuite réalisé entre ces portes pour représenter

l'interconnexion des composants.

Ce principe permet de s'affranchir des difficultés posées par la complexité des

modèles: les temps de calcul ne dépendent ni du nombre de composants ni de leurs

interconnexions.

Une première étude sans données de probabilités fournit les coupes, coupes minimales

ou coupes non cohérentes du système et permet de détecter ses points faibles.

Cette étude est complétée par des calculs de probabilité réalisés à l'aide des coupes

du système ([3], [17]) incluant l'indisponibilité du système, sa sensibilité par rapport à ses

composants,... Les données de base sont entrées soit sous forme d'indisponibilité de chaque

composant, soit sous forme de taux constants de défaillance, de réparation et d'indisponibilité

au temps t=0.

La publication [18] présente les performances d'ESCAF comparées à celles de

programmes sur ordinateur.
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5.3 CONCLUSION

Lei codes de calcul conçus pour les études de fiabilité et développés sur micro-ordinateur

présentent iv. ~ difficultés pour traiter les systèmes complexes du fait des temps de calcul requis

et des problèmes de capacité mémoire. Ces problèmes sont moins importants sur les gros systèmes

mais ceux-ci sont accessibles à un nombre restreint de personnes hautement spécialisées.

Les simulateurs électroniques basés sur une simulation de Monte Carlo permettent les études

de petits systèmes dont les composants ont des comportements très sophistiqués. Cependant, ils ne

conviennent pas pour simuler les systèmes complexes tels que nous les avons décrits au paragraphe

2.

ESCAF permet les études de grands systèmes complexes, chaque composant ayant un

comportement assez simple. Les études peuvent se faire dans un premier temps sans donner de

valeur de probabilité à chaque composant. De plus, les calculs de probabilité sont faits de façon

exacte par la méthode des coupes. Cependant, le câblage manuel d'une simulation complexe est

un travail long qui doit être réalisé avec rigueur si Ton veut assurer que les résultats obtenus sont

corrects.

Ces Différentes réflexions ont conduit à la conception d'un nouvel appareil spécifique qui

permette l'étude de fiabilité des systernes complexes (tel le SPIN par exemple)., qui ne nécessite

pas de câblage manuel et qui conserve néanmoins la principale caractéristique des simulateurs

électroniques : la rapidité.

Le deuxième chapitre du mémoire décrit les objectifs précis et Ia réalisation du prototype

de ce nouvel appareil.



CHAPITRE 2

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT

D'UN SIMULATEUR SANS CABLAGE

POUR LES ETUDES DE FIABILITE
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1 OBJECTIFS

Le but de ce travail est de rechercher une nouvelle méthode d'étude de la fiabilité des systèmes

complexes, souple et performante. . - - -

La méthode par simulation électronique, telle qu'elle est appliquée dans le système ESCAF par

exemple, est la plus performante des méthodes actuelles dès que les systèmes ont un grand nombre

de composants très interconnectés.

Avec cette méthode, l'ensemble des coupes du système est déterminé très rapidement et permet

un calcul sans approximation jusqu'à un ordre donné de la probabilité de défaillance du système.

Les principes de base sur lesquels est construite cette nouvelle méthode doivent permettre de

supprimer totalement le câblage manuel de la simulation, opération indispensable avec ESCAF et

délicate dans le cas des grands systèmes complexes. Elle doit conserver cependant les performances

en vitesse d'une simulation câblée.

D'autre part, le fonctionnement du simulateur doit être transparent pour l'utilisateur. La pro-

cédure permettant d'intégrer une simulation particulière dans le simulateur doit être simple, rapide

et ne doit nécessiter aucune manipulation de matériel (ni fils ni composants). En d'autres termes, le

simulateur doit être une "boite noire", configurable rapidement par un moyen simple (un ordinateur

par exemple) en fonction d'une simulation particulière.

Dans la conception de cet appareil, il faut prendre en compte les nouveaux développements

théoriques au sujet des défaillances de cause commune (chapitre I paragraphe 4.4), de façon à. adapter

la structure du prototype à l'étude de ces défaillances particulières qui sont d'autant plus importantes

que les systèmes sont plus redondants et plus fiables.

On rappelle que lorsqu'une défaillance de cause commune affecte un ensemble de m composants,

ceux-ci peuvent tomber en panne deux par deux avec une probabilité PJ1X, trois par trois avec une

probabilité p"x, ..., tous ensemble avec une probabilité p£X. Il faut prévoir la structure matérielle

permettant de simuler les défaillances de cause commune par toutes les combinaisons de défaillances

deux par deux, trois par trois, ... des composants concernés.
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Ce projet se limite à la conception d'un simulateur permettant l'étude des systèmes combinatoires.

D'autres développements, ne faisant pas l'objet de cette thèse, pourraient permettre d'étendre les

possibilités de traitement à l'étude des systèmes séquentiels et à l'étude des réseaux de communication.

Ces deux aspects sont abordés dans la conclusion de ce mémoire.

Ce chapitre présente les différentes réflexions qui ont permis d'élaborer ce projet. La solution

retenue pour la construction d'un nouvel outil est largement décrite. Cependant, un certain nombre

d'aspects confidentiels impose qu'une partie de Ia description soit présentée en annexe confidentielle.

Sont présentés ensuite les autres éléments permettant l'exploitation de ce simulateur: le générateur

de combinaisons de défaillances et l'ordinateur qui supervise le fonctionnement de l'ensemble.

Les moyens techniques mis en oeuvre dans la réalisation du prototype clôturent le chapitre.
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2 ELABORATION D'UN SIMULATEUR SANS CABLAGE

Dès la conception d'ESCAF, de nombreuses réflexions ont été entreprises pour améliorer la

souplesse de l'appareil en supprimant le câblage manuel de la simulation. Ce n'est que depuis peu que

des solutions efficaces ont commencé à apparaître, liées à la fois aux recherches entreprises et *

l'arrivée de composants électroniques rapides réalisant des fonctions complexes.

Certaines des idées les plus importantes sont décrites ici car, sans avoir abouti à la solution

recherchée, elles ont tout de même permis de s'en approcher.

La majeure partie de ces approches permet seulement de réduire le câblage manuel mais ne

permet pas de le supprimer totalement. Ceci constitue la première partie de ce paragraphe. Le projet

final a consisté à concevoir une structure entièrement configurable par ordinateur. Ceci fait l'objet

de la deuxième partie du paragraphe et les détails se trouvent en annexe confidentielle.

2.1 REDUCTION DU CABLAGE MANUEL

2.1.1 SACADE : arbre binaire à noeuds configurables

Le système SACADE, développé et breveté par J.P. Signoret de la société EIf Aquitaine,

permet de supprimer une partie du câblage manuel des arbres de défaillances. Il se présente

comme un ensemble hiérarchisé de noeuds à deux entrées et une sortie. Chacun des noeuds

est configurable en porte logique ET ou OU. L'organisation de ces noeuds est présentée à la

figure I.

figure 1 - structure de SACADE
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Dans la partie haute de l'ensemble, on trouve un noeud unique représentant la sortie de

l'arbre binaire. Chacune des deux entrées du noeud est relié à la sortie de deux autres noeuds

et ainsi de suite jusqu'à 7 couches de noeuds permettant d'entrer à la base de l'arbre 128

défaillances élémentaires.

La simulation directe du circuit d'extinction d'incendie cité au chapitre 1 paragraphe

3.1, est rappelée figure 2:

figure 2- simulation directe du circuit d'extinction d'incendie

Sa représentation à l'aide de SACADE se fait de la façon suivante:

E4

figure 3 - SACADE et le circuit d'extinction

Problèmes posés par les événements répétés

Un événement répété est une sortie d'un noeud devant alimenter plusieurs entrées d'autres

noeuds. Four ces événements, il est nécessaire de déconnecter le noeud de sortie intermédiaire
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et de câbler à l'aide de fils cette sortie à toutes les entrées qui ont besoin de l'information.

Un exemple illustrant ce cas est donné figure 4.

figure 4 - événement répété

L'événement X qui est la sortie de la porte ET recevant les défaillances 3 et 4 est un

événement répété car il doit être relié aux deux portes OU (figure 4a). La figure 4b montre

le câblage qu'il est nécessaire de faire afin de réaliser cette simulation. Il faut procéder en

trois étapes représentées sur Ia figure 4c :

- réaliser une fonction ET recevant les défaillances 3 et 4 et déconnecter ce noeud de

l'ensemble de la structure.

- réaliser le reste de l'arbre avec la sortie S en événement de sortie.

- câbler avec deux fils la sortie de Ia porte ET isolée aux entrées marquées * de l'arbre

principal.
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Arbre à plus de 7 couchas de noeuds

Pour tous les arbres contenant plus de 7 couches de noeuds empilées, il faut partager la

représentation en deux sous-ensembles, trois sous-ensembles,... autant de sous-ensembles qu'il

est nécessaire, chaque sous-ensemble ayant au maximum 7 couches de noeuds empilées. Puis

il faut relier ces sous-ensembles entre eux avec des fils pour retrouver l'arbre de départ. La

figure 5 montre un exemple correspondant à ce cas.

figure 5 - arbre à plus de 7 niveaux de noeuds

La configuration du système SACADE (programmation des noeuds en porte ET ou OU,

déconnexion des noeuds pour des événements répétés ou des arbres à plus de sept couches,

liste du câblage restant à faire) est réalisée par un petit calculateur associé au système.

Conclusion

Pour une simulation complexe, il restera en général un câblage manuel à faire comme

on vient de le voir dans les cas particuliers d'un arbre présentant des événements répétés et

d'un arbre à plus de 7 couches de noeuds.
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II est de plus, dans tous les cas, indispensable de connecter, par un câblage manuel, les

entrées de défaillances élémentaires de l'arbre aux sorties d'un générateur de combinaisons de

défaillances.

Ce système permet donc une réduction importante du câblage manuel, mais ne permet

cependant pas de le supprimer entièrement, ce qui est l'objectif principal fixé dans ce travail.

Pour atteindre cet objectif, il faut envisager d'autres solutions qui sont exposées dans les

paragraphes suivants.

2.1.2 Intégration de la simulation

Une autre approche du problème vise à intégrer l'ensemble de Ia simulation dans un

seul circuit logique rapide. De cette façon, il ne reste qu'à élaborer un procédé automatique

pour relier les entrées de Ia simulation aux sorties du générateur de combinaisons de défaillances.

Cette solution est envisageable tant que le nombre de composants de la simulation est

faible (de Tordre de la vingtaine), car Ie nombre d'entrées-sorties des circuits logiques existant

dans le commerce suffit.

Cependant, les simulations de systèmes complexes ont en général plusieurs dizaines à

plusieurs centaines de composants. Il est alors impossible de trouver un circuit dont Ie nombre

d'entrées soit suffisant.

II devient par conséquent nécessaire de décomposer la simulation en sous-éléments de

façon à ce que chaque sous-élément soit intégrable dans un circuit logique. Plusieurs circuits

sont alors nécessaires et il reste un câblage à établir entre les circuits pour retrouver la simulation

initiale.

L'intégration de sous-éléments de simulation permet cependant de réduire beaucoup le

nombre de composants nécessaires pour représenter une simulation (le nombre de portes ET,

OU,...) et leurs interconnexions.

11-21
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La simulation directe du circuit d'extinction d'incendie est prise en exemple pour illustrer

les méthodes d'intégration. Bien que cette simulation, ne comportant que 4 composants élé-

mentaires, puisse être aisément intégrée dans un seul circuit, on suppose qu'il en faut deux

de façon à illustrer les différents aspects de cette approche. La figure 6 montre la simulation

directe découpée en deux sous-éléments représentés dans les carrés en pointillé.

E2

figure 6 - Découpage en sous-éléments de la simulation directe

du circuit d'extinction d'incendie

II existe plusieurs types de circuits logiques capables d'intégrer ces sous-éléments de

simulation.

2.1.2.1 Les circuits logiques programmables

Les circuits logiques programmables se rencontrent sous le nom de PLD (Pro-

grammable Logic Device) ou PAL (Programmable Array Logic).

Les circuits logiques programmables sont en général constitués de deux réseaux: un

réseau de portes ET et un réseau de portes OU. Dans le cas particulier présenté à la figure

7, chaque sortie est une fonction OU de trois fonctions ET. Les entrées des portes ET sont

programmables à l'aide de fusibles par l'utilisateur afin qu'il puisse représenter la fonction

logique dont il a besoin, alors que Ie réseau des portes OU est fixe.

Le circuit hypothétique de la figure 7 permet d'intégrer 2 fonctions logiques (Oo à

O1) de 3 entrées maximum chacune (I0 à I3).

11-22
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. Fusible

. Fixe

^ N*

Réseau ET programmable

Réseau OU fixe

I I

O0 O,

figure 7 - Circuit loeioue programmable

Ces circuits se programment sur des systèmes spécialisés en général reliés à un

micro-ordinateur. La définition des entrées, des sorties et des équations qui les lient est

entrée au clavier du système qui élabore alors la programmation des fusibles.

Pour programmer le premier sous-élément de la simulation du système d'extinction

d'incendie dans ce circuit, on entre au clavier les fonctions logiques de ce sous-élément

51 = El . E4

52 = E2 . E4

Ce qui correspond à la programmation de fusibles suivante:

E4 El Et

SI SJ

figure 8 - Programmation d'un circuit logique programmable pour le premier sous-

élément
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Pour programmer Ie deuxième sous-élément de simulation, on entre la fonction

logique suivante:

S = (Sl + S2) . E3

qui s'écrit également:

S = (Sl . E3) + (S2 . E3)

Ce qui correspond à la programmation de fusibles suivante:

Connexion

figure 9 - Programmation d'un circuit logique programmable nour le deuxième sous-

élément

II existe différents types de circuits selon l'application que l'on veut faire : sortie

passant par un registre ou non, présence ou non d'une porte OU exclusif avant le registre,...

Les plus performants de ces circuits ont une vingtaine d'entrées-sorties et sont

capables d'intégrer un grand nombre de portes logiques (de l'ordre de la centaine) avec

des temps de traversée en combinatoire d'environ 15 nanosecondes. (Pour mesurer la

performance de tels circuits, il suffit de savoir que R" temps de traversée d'une seule porte

logique TTL est d'une dizaine de nanosecondes au maximum.)

Conclusion

L'intégration des sous-éléments de simulation dans ce type de circuit représente un

gain de place et de vitesse tout en réduisant le câblage.
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L'inconvénient de ces circuits est leur mode de programmation (par fusibles ou à

l'aide d'une mémoire morte programmable installée dans le circuit): à chaque nouvelle

simulation, il faut programmer, grâce à des systèmes spécialisés, de nouveaux circuits.

2.1.2.2 Les réseaux logiques programmables

Pour réaliser la simulation, on peut imaginer d'utiliser des réseaux logiques pro-

grammables appelés PGA (Programmable Gate Array).

Les plus utilisés et les plus performants de ces composants sont fabriqués par la

société Xilinx et s'appellent Logic Cell Arrays (LCAs). On trouvera une description

approfondie de ces circuits à la référence [19].

Les LCAs sont des réseaux logiques programmables composés de trois éléments : les

blocs logiques configurables (CLBs), les blocs d'entrées/sorties (1OBs), et les interconnexions

(figure 10). Les CLBs permettent de générer la logique de l'utilisateur. Les 1OBs permettent

l'interface entre les broches du boîtier et les signaux internes. Les ressources d'inter-

connexions programmables génèrent les chemins de routage afin de connecter les entrées

et les sorties des blocs (CLBs et 1OBs).

/
Blocd'emrée-soitie

A -T

• Aire d'interconnexion •

r- T

Bloc Logique
Configurable

figure 10 - Logic Cell Array
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La configuration de l'application se réalise par la programmation de cellules de

mémoire RAM statique internes qui détermine les fonctions logiques et les interconnexions

dans le LCA.

Entrées

Horloge

figure 11 - bloc logique configurable

Un bloc logique permet de réaliser deux fonctions logiques de quatre entrées.

Les connexions entre les blocs sont réalisées par des lignes de métal, des points de

connexions programmables et des matrices de connexions programmables (matrices d'in-

terrupteurs).

Matrice d'interrupteurs

figure 12 - interconnexion des lignes
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Les lignes (figure 12) forment une grille de metallisations verticales et horizontales

qui se croisent dans une matrice d'interrupteurs. Un signal peut par exemple entrer sur la

droite de la matrice pour être "routé" sur une ligne simple vers le haut, le bas, la gauche,

ou toute combinaison de ces trois directions si le signal doit atteindre plusieurs destinations.

Des lignes spéciales parcourent le composant de part en part sur toute sa hauteur ou

sa largeur. La communication entre ces lignes spéciales et les lignes passant par les matrices

d'interrupteurs est contrôlée par des points de connexion programmables à l'intersection

des lignes.

La représentation des sous-éléments de s:<nulation du circuit d'extinction d'incendie

est réalisée de la façon suivante:
E4

figure 13 - Le LCA et le circuit d'extinction d'incendie

D'autres interconnexions permettent de relier les entrées et la sortie de ce CLB aux

entrées et à une sortie du circuit proprement dit.

La programmation du LCA se fait automatiquement à la mise sous tension ou sur

commande. Un logiciel de développement fonctionnant sur PC/AT calcule les données de

configuration qui sont ensuite téléchargées dans le circuit.
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Conclusion

La programmation des LCAs par téléchargement est plus souple que celle des PLDs

ou des PALs. Néanmoins, ces circuits ne sont pas spécifiquement adaptés à de la logique

combinatoire. Ils servent plutôt à représenter des systèmes séquentiels.

Le temps de traversée d'un seul bloc logique configurable est de 10 nanosecondes

environ en combinatoire. Le circuit par lui-même est constitué de plusieurs blocs logiques

configurables reliés les uns aux autres par les interconnexions programmables. Par

conséquent, le temps de traversée du circuit sera de plusieurs dizaine de nanosecondes c'est

à dire bien plus grand que le temps de traversée d'un PAL qui est de 25 nanosecondes.

2.1.2.3 Les mémoires vives statiques (RAM)

Une mémoire, quelque soit son type (mémoire morte ou mémoire vive) permet de

stocker des données à des adresses bien précises. Il suffit alors d'appeler une adresse

particulière pour avoir la donnée correspondante. La figure 14 ci-dessous montre un exemple

de mémoire qui a quatre bits d'adresse AO-A3 et un bit de donnée DO.

A1

1

O

t
O

O

î

t
O

\
1
1
O

O

O

O

î

Décodeur colonne

Adresse : A3 A2 A1 AlJ
Donnée : Dt)

|A3 IA2

figure 14 - Schéma simplifié d'une mémoire

Les mémoires vives sont reconfigurables à tout moment sur la carte-même où elles

sont utilisées, elles sont téléchargeables. Cette caractéristique supprime Ie problème de la

manipulation des composants sur un programmateur spécialisé chaque fois que l'on veut
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changer de simulation. Le contenu de ces mémoires étant volatile, des fichiers de données

peuvent être stockés sur disquette et transférés à la carte qui supporte ces mémoires à tout

moment.

Ces composants ne sont pas spécialisés dans la représentation de fonctions logiques

comme les PGA ou les PLD. Il servent avant tout pour le stockage de données constituées,

par exemple, d'une suite de valeurs représentant les instructions d'un programme qu'un

microprocesseur doit effectuer. Mais ces composants permettent aussi de représenter des

équations logiques à condition d'effectuer une opération qui transforme Ia fonction logique

à réaliser en sa table de vérité. Ce type d'utilisation est assez fréquent.

Dans notre cas où il s'agit de représenter une fonction logique à n entrées, nous

allons stocker les 2» états différents de la fonction dans la mémoire, l'adresse de chacune

de ces données étant la combinaison correspondante des entrées de la fonction.

Reprenons l'exemple du circuit d'extinction d'incendie. On considère que les

mémoires à notre disposition ont trois bits d'adresse notés AO, Al, A2 et deux bits de

données notés DO, Dl. Chaque sous-élément de simulation est intégré dans une RAM

comme cela est représenté figure 15.

E2

E4-

El-

E2-

A2
Dl

A1 Ram0
À0

Sl
51 _,.--'

52
52 .---*

—

A2
Dl

Al Ram!
A,

figure 15 - Les mémoires et le circuit d'extinction
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Le choix E4 connecté à A2, El connecté à Al, S2 connecté à DO, etc n'est bien sûr

pas obligatoire. Tout autre répartition est possible.

Les fonctions logiques représentant chacune des sorties des mémoires sont :

51 = E4 . El

52 = E4 . E2 pour RAM O

S = E3 . (Sl+ S2) pour RAM 1

II est nécessaire alors de calculer la table de vérité de chacune de ces fonctions pour

pouvoir ensuite les télécharger dans les mémoires. Le comportement de ces dernières sera

alors identique à celui des portes logiques électroniques ET et OU avec le câblage

correspondant.

Table de vérité de Sl

E4

O
O
I
1

El

O
1
O
1

Sl

O
O
O
1

La table de vérité de la sortie S2 est identique à celle de Sl en remplaçant El par

E2.

On obtient la table de vérité de Ram O en concaténant les deux tables de vérité de

Sl et S2 en une seule table :
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Table de vérité de Ram O

E4

O
O
O
O
1
1
1
1

El

O
O
1
1
O
O
1
1

E2

O
1
O
1
O
1
O
1

Sl

O
O
O
O
O
O
1
1

S2

O
O
O
O
O
1
O
1

adresse

O
1
2
3
4
5
6
7

donnée

O
O
O
O
O
1
2
3

En faisant la même opération avec la fonction S, on obtient la table de vérité de

Ram 1.

Table de vérité de Ram 1

Sl

O
O
O
O
1
1
1
1

S2

O
O
1
1
O
O
1
1

E3

O
1
O
1
O
1
O
1

S

O
O
O
1
O
1
O
1

adresse

O
1
2
3
4
5
6
7

donnée

O
O
O
1
O
1
O
1

On dispose de mémoires à 16 bits d'adresse et 4 bits de donnée (capacité 256 Kbits);

chacune permet alors de représenter quatre fonctions logiques de 16 entrées maximum.

L'intégration est alors très grande. La simulation du circuit d'extinction d'incendie par

exemple qui est une fonction de quatre entrées (16 états possibles) tient toute entière dans

1/16000 ème de cette mémoire.
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Conclusion

Nous avons choisi les Rams pour intégrer les sous-éléments de simulation. En-effet,

par rapport aux PLDs, il présente l'avantage d'être téléchargeable et par rapport aux PGAs,

il présente celui d'être plus largement utilisé et plus facile d'emploi. D'autre part, le calcul

des tables de vérité est une opération facile à réaliser à l'aide d'un micro-ordinateur.

Les mémoires 256 Kbits qui ont été sélectionnées pour la réalisation du prototype

ont un temps de traversée très court de 25 nanosecondes.

2.2 LIAISONS ENTRE LES SOUS-ELEMENTS

Les RAMs choisies pour intégrer les sous-éléments de la simulation permettent de réduire

considérablement le nombre de composants nécessaires à la simulation avec des performances en

vitesse intéressantes.

Néanmoins, dans le cas de l'exemple très simple présenté figure 15, il reste à relier Sl et

S2 entre les deux mémoires. De plus, il faut amener sur les entrées correspondantes de ces mémoires,

les signaux de défaillances délivrés par un générateur de combinaisons, et lire le résultat sur la

sortie de Ia simulation.

Toute simulation complexe est donc découpée en N sous-éléments de taille telle que chacun

puisse être contenu dans une seule Ram.

Puis il s'agit ensuite de reconstituer la simulation à partir des N éléments disposés dans les

mémoires et ceci sans câblage manuel.

Le procédé (voir annexe confidentielle) qui a été conçu permet de relier n'importe quelle

sortie de n'importe quelle mémoire à n'importe quelle entrée de n'importe quelle mémoire.

Le procédé est basé sur une structure totalement configurable par logiciel.

Cette structure permet sans aucun câblage manuel:

- de relier les mémoires entre elles en fonction des liaisons qu'il reste à établir,
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- d'amener les défaillances élémentaires délivrées par un générateur aux entrées corres-

pondantes des mémoires,

- de lire le résultat de la simulation.
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3 LES ELEMENTS D'EXPLOITATION DU SIMULATEUR

Nous venons de voir le principe de base conduisant à la réalisation d'un simulateur sans câblage.

Son exploitation nécessite un générateur de combinaisons de défaillances ainsi qu'un moyen (ordinateur)

pour calculer, d'une part, Ia configuration à lui donner et élaborer, d'autre part, les résultats bruts de

la simulation.

Une carte d'interface contient les microprogrammes permettant de piloter l'ensemble simulateur

- générateur. Elle est elle-même commandée par l'ordinateur.

Le prototype, dont le schéma d'ensemble est présenté figure là, est donc un pervhr'i

d'ordinateur. Ce dernier est un ordinateur personnel AT avec un processeur 80386 à 20 Mhz.

simulateur

Générateur
de

combinaisons^ in
te

rfa
ce

L

figure 16 - Schéma d'ensemble de l'appareil

3.1 LE GENERATEUR DE COMBINAISONS

Le générateur de combinaisons agit sur le simulateur sans câblage manuel. Il est configurable

par l'ordinateur en fonction de la simulation à effectuer nombre de défaillances élémentaires,

défaillances de cause commune,...

Détaillons les diverses possibilités de traitements qu'il permet.

Le générateur délivre au simulateur les combinaisons de défaillances afin de rechercher.
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- les coupes, et les coupes minimales du système dans le cas où celui-ci est cohérent,

- les coupes, et les "composants non cohérents" correspondant dans le cas d'un système non

cohérent.

Il permet aussi d'étudier les défaillances de cause commune éventuelles pouvant survenir

dans le système et définies à l'avance par l'opérateur.

Il permet, sans avoir à reconfigurer le simulateur, de faire des études partielles du système:

portions du système toujours en bon fonctionnement ou au contraire toujours défaillantes.

3.1.1 Coupes minimales

Quand une combinaison de défaillances d'ordre p est signalée par Ie simulateur comme

étant une coupe du système, le prototype recherche s'il n'existe pas une coupe à l'intérieur de

cette coupe. Pour cela le générateur de combinaisons procède à une succession d'opérations

qui consiste à délivrer les p coupes engendrées à partir de la combinaison initiale en supprimant

à chaque fois une défaillance parmi les p que contient la combinaison. Si aucune coupe n'est

incluse dans la coupe initiale, cette dernière est minimale. Dans Ie cas contraire, elle est normale.

L'organigramme présenté à la figure 17 montre Ia façon dont se déroule la recherche

des coupes minimales.

H-35
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délivre une combinaison
de n défaillances

Recherche coupa \
minimale y

Délivre la combinaison
- lème défaillance

/ ;S.NON'Coupe fy-—

| Coupe minimale

Recherche de la
combinaison suivante

figure 17 - Recherche des cou nés minimales

Explication

La micromachine interface commande au générateur de délivrer une combinaison de

défaillances au simulateur (par exemple, Ia première combinaison de défaillances à un ordre

donné). Elle est avertie que cette opération est terminée par un signal "fin de combinaison"

délivré par le générateur.

A ce moment là, elle commande l'établissement des liaisons entre les mémoires de

simulation, et un certain temps plus tard, le simulateur délivre à Ia micromachine le résultat

de Ia simulation.

Si le résultat indique que le système est en bon fonctionnement, la combinaison de

défaillances élémentaires n'est pas une coupe du système et Ia micromachine interface commande

au générateur Ia recherche de la combinaison suivante et le processus reprend au début.

Dans le cas contraire (si la combinaison de défaillances est une coupe ùu système), la

micromachine commence une recherche pour déterminer si la coupe est minimale.
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Dans ce cas, la micromachine interface commande au générateur de délivrer au simulateur

la même combinaison à laquelle a été enlevée la première défaillance.

Si la réponse du simulateur indique encore une panne du système, alors la combinaison

initiale est une coupe normale (coupe qui contient une coupe d'ordre inférieur) et la micro-

machine interface commande au générateur de rechercher la combinaison suivante et le processus

reprend au début.

Si par contre la réponse du simulateur indique un bon fonctionnement du système, alors

Ia micromachine poursuit l'étude en commandant au générateur de délivrer la combinaison

initiale à laquelle a été enlevée la deuxième défaillance, et ainsi de suite jusqu'à étudier la

combinaison à laquelle a été enlevée la dernière défaillance. Si aucune coupe n'est trouvée au

cours de cette recherche, la combinaison initiale est minimale.

3.1.2 Non cohérence

Rappelons qu'un système non cohérent vérifie au moins l'une des conditions suivantes

(voir le chapitre 1):

1) Ie système est en panne alors que tous ses composants sont en bon fonctionnement.

2) le système est en bon fonctionnement alors que tous ses composants sont en panne.

3) alors que le système est en panne pour une combinaison de défaillances élémentaires,

la défaillance d'un composant supplémentaire remet Ie système en bon fonctionnement.

4) alors que le système est en bon fonctionnement pour une combinaison de défaillances

élémentaires, la réparation d'un des composants en panne met le système en panne.

Pour étudier ce type de système, on procède de la façon suivante:

1) on vérifie l'état du système quand tous les composants sont en panne et quand ils

sont tous en bon fonctionnement.

III-1
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2) on ajoute à chaque coupe du système une défaillance supplémentaire n'appartenant

pas à la coupe et on vérifie le comportement du système: s'il repasse en bon fonctionnement,

le système est non cohérent.

La recherche des "coupes non cohérentes" consiste à balayer chaque coupe du système

en lui ajoutant une défaillance à la fois, choisie parmi les défaillances n'appartenant pas à la

coupe. Cette opération peut être très longue si le nombre de composants du système est grand.

La notion de coupes minimales ne signifie rien dans le cas de ces systèmes qui ne

correspondent cependant pas à Ia majorité des études rencontrées.

3.1.3 Défaillances de cause commune

Les défaillances de cause commune sont les défaillances affectant plusieurs composants

en même temps pour la même raison. La description de ces défaillances et les différentes

méthodes pour les étudier ont été abordées dans le chapitre 1. Le point commun de toutes ces

méthodes est que pour une défaillance de cause commune affectant n composants, elles

considèrent toutes les combinaisons de ces éléments deux par deux, trois par trois,...,n par n,

une probabilité différente étant affectée à chacune de ces combinaisons suivant les méthodes.

Supposons qu'il existe au départ 7 défaillances indépendantes numérotées de 1 à 7 et

que l'on souhaite étudier une défaillance de cause commune qui affecte le groupe de composants

1, 2 et 3. Pour cela, une procédure permet au logiciel de reconfigurer le générateur de

combinaisons de façon à ajouter aux 7 défaillances indépendantes une défaillance de cause

commune notée 8 à laquelle est associée la liste de combinaisons suivante:

1 2,

1 3,

2 3,

1 2 3.

III-2
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Dans le cas de défaillances de cause commune, lors de la génération des combinaisons,

la combinaison de défaillance appelée alors "combinaison principale" contient ou non la

défaillance de cause commune 8. Si elle ne la contient pas, tout se passe comme s'il n'y avait

que des défaillances indépendantes. Si par contre, la combinaison principale contient la

défaillance de cause commune 8, le générateur de combinaisons délivre au simulateur quatre

fois la même combinaison principale mais en changeant à chaque fois la valeur de la combinaison

propre à la défaillance de cause commune.

En supposant par exemple que la défaillance de cause commune 8 fait partie de la

combinaison générale, 5 6 et 8, le générateur délivre la série de combinaisons de défaillances

suivante:

5 6 1 2

5 6 1 3

5623

56123.

Après la dernière combinaison, le générateur passe à Ia combinaison principale suivante:

578 .

On voit immédiatement que ce procédé nous conduira parfois à trouver des combinaisons

principales pour lesquelles certaines défaillances seront à la fois sous leur forme indépendante

et sous leur forme dépendante comme par exemple pour Ia combinaison 2 5 8 où 2 apparaît

dans 3 combinaisons de la défaillance de cause commune 8 sur 4. Ce type de résultats ne sera

pas traité au niveau du générateur qui doit rester simple mais sera pris en compte au niveau

du traitement des résultats par l'ordinateur qui supervise Ie fonctionnement global du prototype

en fonction des études demandées.

3.1.4 Etudes partielles

On réalise une étude partielle d'un système si Ton veut prendre en compte le fait que

toute une partie du système est soit en bon état permanent soit en panne permanente.

III-3
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Par exemple, supposons un circuit à vote majoritaire à quatre entrées qui délivre un

niveau logique 1 si au moins deux entrées sur quatre sont au niveau logique 1, et supposons

d'autre part que les quatre entrées correspondent à des unités identiques.
S
A:

2 sur 4

Unités identiques

figure 18 - Circuit à vote majoritaire

Si une des entrées est systématiquement au niveau logique O, alors le circuit à vote

majoritaire devient un "deux sur trois".

Si une des entrées est systématiquement au niveau logique , alors le circuit à vote

majoritaire devient un "un sur trois".

Si on veut étudier ces cas sans changer la modélisation du système, il faut positionner

Tétât des composants d'une des voies au niveau logique qui permet d'obtenir un niveau logique

1 ou O en sortie de la voie.

Il faut pour cela, soit supprimer certaines défaillances de composants, soit au contraire

en ajouter à la combinaisons de défaillances en cours, pour étudier le système qui en résulte.

Détaillons ces deux cas:

Suppression de défaillances

Le générateur de combinaisons est conçu de façon à permettre, après reconfiguration,

de ne plus délivrer au simulateur aucune des défaillances appartenant à la liste des défaillances

à supprimer.

Par exemple, après une première étude d'un système à 7 composants, l'opérateur décide

de relancer une étude sans les composants 2 et 3. Après reconfiguration, le générateur ne prend

III-4



H-27

en compte que les 5 défaillances indépendantes restantes 1, 4, S, 6, 7.

Forçage de certaines défaillances

Un ensemble de composants peut être forcé en état de défaillance en activant un signal

au niveau du générateur qui va avoir pour effet de forcer, avec chaque combinaison de

défaillances, la liste de défaillances forcées préalablement établie par l'opérateur.

Supposons, dans notre exemple à 7 composants, que Ton veuille mettre en panne le

composant 3 de façon permanente. Pour cela, ce composant est supprimé de la liste des

défaillances possibles et ajouté à la liste des défaillances forcées (dont il constitue dans ce cas

le seul élément).

Il reste les défaillances indépendantes 1, 2, 4, 5, 6, 7. A chaque combinaison de ces

défaillances, le générateur ajoute la défaillance 3.

A l'ordre 2 par exemple, le simulateur recevra les combinaisons suivantes:

1 2 3

1 4 3

2 4 3

1 5 3

2 5 3

3.2 LE PILOTAGE PAR ORDINATEUR

Le fonctionnement du simulateur et du générateur est supervisé par un ordinateur (PC) via

une carte d'interface.

3.2.1 Organisation générale

L'ensemble du système est organisé de la façon suivante:

- le simulateur est au coeur du système. Le chargement des données de configuration

est assuré par la carte interface qui reçoit les données du micro-ordinateur.
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Les différentes opérations de simulation (écriture des pannes, établissement des liaisons,

lecture du résultat) sont de même pilotées par des micro-programmes résidant sur la carte

interface.

- le rôle du générateur de combinaisons est de délivrer des combinaisons de défaillances

au simulateur. Cette tâche est très variable selon que l'on recherche les coupes du système, les

coupes minimales, les coupes contenant des défaillances de cause commune, etc. Le générateur

possède une micromachine permettant l'exécution d'un ensemble de micro-programmes élé-

mentaires: délivrer une combinaison de défaillance, délivrer une combinaison en supprimant

une des défaillances (recherche des coupes minimales), calculer la combinaison suivante,...

L'appel des programmes adaptés à l'étude demandée par l'utilisateur est réalisé par la

carte interface qui synchronise d'autre part le fonctionnement du générateur et du simulateur,

guidée par des signaux que ces deux ensembles délivrent (voir Ie paragraphe concernant la

recherche des coupes minimales).

- la micromachine interface est elle-même commandée par l'ordinateur via un port

parallèle 8 bits qui lui transmet:

- les données de configuration du simulateur,

- les adresses des microprogrammes à exécuter selon les traitements demandés par

l'opérateur.

Les résultats bruts: nombres de coupes, coupes minimales, listes des coupes,... sont mis

en forme par la micromachine avant d'être envoyés à l'ordinateur via un deuxième port parallèle

8 bits en interruption.

3.2.2 Les tâches dédiées à l'ordinateur

L'ordinateur contrôle donc entièrement le fonctionnement de l'appareil. Il a plusieurs

tâches à effectuer dont la première est de calculer les données de configuration du simulateur

en fonction d'une simulation donnée avant de charger ces données dans l'appareil.
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3.2.2.1 Configuration du simulateur

Pour configurer le simulateur, il faut saisir le schéma de fonctionnement ou l'arbre

de défaillance du système étudié. Cette opération consiste au stade de développement actuel

à écrire dans un fichier texte l'ensemble des équations logiques représentant le système à

l'aide de fonctions logiques OU, ET1 NON ET, NON OU.

Un logiciel utilisant ce fichier exécute alors les opérations suivantes:

* répartir les différents sous-éléments de simulation à l'intérieur des mémoires du

simulateur.

* calculer les tables de vérité correspondant à chacune de ces mémoires.

* élaborer le "routage" : liaisons entre les mémoires et liaisons avec le générateur de

combinaisons.

Le but recherché est que ces différentes opérations soient rapides et simples (simples

au moins du point de vue de l'utilisateur). De très nombreux développements peuvent viser

à accroître la convivialité et la rapidité de cette partie du logiciel.

La technique employée dans Ie logiciel pour calculer d'une façon optimisée les

données de configuration du simulateur est présentée dans l'annexe confidentielle.

3.2.2.2 Conduite de la simulation

Le deuxième rôle de l'ordinateur est de superviser la conduite des opérations de

simulation , c'est à dire de contrôler l'exécution des microprogrammes adaptés à l'étude

demandée par l'opérateur:

- simple comptabilisation du nombre de combinaisons passées en revue et du nombre

de coupes et coupes minimales trouvées.
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- études plus complètes donnant la liste des coupes éventuellement complétée par

des renseignements supplémentaires dans le cas des coupes minimales ou des systèmes non

cohérents.

- études complémentaires permettant d'ajouter des défaillances de cause commune

aux défaillances indépendantes des composants ou permettant de réduire l'étude du système

à l'étude de certaines parties de ce système uniquement.

A partir des microprogrammes installés dans la carte interface, on peut envisager

un grand nombre d'études différentes. L'ordinateur a simplement ici le rôle d'interpréter

les demandes de l'utilisateur et de les transformer en adresses de microprogrammes à

exécuter. On pourrait aussi imaginer l'élaborer d'un logiciel "intelligent", modulable

automatiquement en fonction de divers critères exprimés par l'utilisateur.

3.2.2.3 Traitements des résultats

Le troisième rôle de l'ordinateur est de traiter les résultats bruts de la simulation

pour les imprimer et/ou effectuer des calculs de probabilité, de sensibilité (disponibilité

du système, sensibilité par rapport à ses composants,...), calculs soit identiques à ceux

effectués par ESCAF (voir référence [3]) et déjà décrits en partie au chapitre 1, soit

perfectionnés en fonction des besoins.

Les probabilités de défaillance associées aux combinaisons de défaillances de cause

commune sont entrées comme les probabilités associées aux défaillances indépendantes. On

peut envisager d'introduire dans le logiciel qui traite les résultats, les différentes méthodes

(décrites au chapitre 1, paragraphe 4.4) qui déduisent, d'un certain nombre d'hypothèses,

des paramètres permettant d'estimer ces probabilités particulières.

Le logiciel de traitement des résultats doit être organisé en modules indépendants

de façon à ce qu'un utilisateur puisse ajouter facilement ses propres calculs de probabilité

à ceux déjà fournis par l'appareil.
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4 MOYENS TECHNIQUES

Une des principales difficultés de ce projet réside dans le choix de composants et de techniques

appropriés permettant d'obtenir des vitesses de simulation comparables à celles d'ESCAF.

Il s'ensuit que les différents composants, logique et mémoires entre autres, ont été choisis

principalement pour leur rapidité. Cependant, les temps de montée et de descente des signaux que

délivrent ces composants sont très courts et peuvent engendrer des problêmes de transmission sur les

lignes. Il a donc fallu choisir avec un très grand soin le matériel utilisé pour la réalisation du prototype.

4.1 COMPOSANTS UTILISES

4.1.1 Logique

La logique utilisée pour les compteurs, buffers, décodeurs,... est de la TTL FAST dont

le temps de transition pour une porte NAND est de 3 nanosecondes contre 11 ns pour de la

TTL, la rapidité de ces composants se faisant au prix d'une plus grande consommation. Les

caractéristiques techniques de cette technologie sont décrites à la référence [2O].

4.1.2 Logique intégrée: PAL

Les PALs (circuit logique programmable) sont utilisés dans ce projet afin de réaliser

des fonctions logiques complexes. L'intégration de ces fonctions représente d'une part un gain

de place car un seul PAL permet de remplacer des dizaines de portes logiques. D'autre part,

cela représente un gain de temps car les PALs qui ont été choisis ont des temps de traversée

très courts: IS nanosecondes pour les plus performants.

Ils sont réalisés en technologie CMOS rapide: le temps de montée et de descente des

signaux en sortie du composant est de 2 à 4 ns entre les niveaux 0,4V et 4V. La consommation

de ces circuits est importante. Leurs caractéristiques techniques sont décrites à la référence

[2O].
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4.1.3 Mémoires

Les mémoires vives sélectionnées pour intégrer les sous-éléments de simulation ont une

capacité de 256 Kbits pour un temps de traversée de 25 ns.

Elles sont réalisées dans la même technologie et par le même constructeur que les PALs

cités ci-dessus.

L'ensemble des circuits utilisés travaille avec une tension de +5V.

4.2 PROBLEMES POSES POUR LA CONCEPTION DES CARTES

Deux problèmes principaux se posent lors de l'utilisation de composants rapides: les réflexions

multiples et le couplage entre les lignes (diaphonie). L'approche théorique de ces phénomènes est

décrite dans de nombreux ouvrages concernant la transmission des lignes. La référence [21] présente

les conséquences pratiques de ces phénomènes lors de la conception de systèmes électroniques et

apporte quelques solutions pour remédier à ces problèmes.

D'une façon générale, ces phénomènes créent des perturbations sur les lignes: pics de tension

intempestifs et temps d'établissement des signaux retardé dû aux rebondissements sur les lignes.

Ces problèmes sont d'autant plus dangereux pour le fonctionnement qu'ils se produisent sur des

signaux importants tels que ceux agissant sur des bascules; par exemple, des parasites créés sur

un signal d'horloge peuvent déclencher intempestivement certains circuits synchrones et totalement

dérégler le fonctionnement global du système.

4.2.1 Réflexions multiples

Les réflexions sont dues à une ligne désadaptée à une ou deux extrémités. Une onde

parvenant à l'extrémité désadaptée est réfléchie, la forme de l'onde réfléchie dépendant du

type de désadaptation (résistance de ligne inférieure ou au contraire supérieure à la résistance

de la charge en bout de ligne). Ces réflexions successives perturbent le signal circulant sur la

ligne car elles viennent s'additionner à lui. Ceci crée un retard supplémentaire avant que Ie

signal n'atteigne sa valeur correcte.
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Un signal électrique se propage dans les lignes d'un mètre en 5 ns environ. Si les lignes

sont courtes, le temps au bout duquel le signal s'établira après les différentes réflexions est

aussi très court. Mais si les lignes sont longues, ce temps peut être de plusieurs nanosecondes

et il faudra tenir compte de cet éventuel retard lors de la conception de la carte.

Dans le cas de ce projet, plusieurs cartes électroniques sont nécessaires et sont reliées

entre elles par un bus placé en fond de panier. Pour un signal circulant entre deux cartes

placées aux deux extrémités du bus, la distance à parcourir peut être de l'ordre d'un mètre.

Sachant que les perturbations peuvent apparaître dès que les lignes dépassent une vingtaine

de centimètres, on voit immédiatement qu'il faut mettre en oeuvre toutes les techniques

permettant de diminuer ce problème.

4.2.2 Diaphonie

La diaphonie est un phénomène de couplage entre lignes; une ou plusieurs lignes actives

peuvent parasiter une autre ligne très proche et placée parallèlement à elles sur une distance

suffisamment longue.

Un front de montée (ou de descente) rapide sur une ligne active peut engendrer un ou

plusieurs pics de tension sur la ligne parasitée. Si l'amplitude des pics créés dépasse le seuil

de déclenchement du circuit au bout de la ligne, alors on peut totalement dérégler le fonc-

tionnement du système.

On observe d'autres couplages: couplage par les connecteurs en fond de panier (toutes

les lignes y arrivant en parallèle), couplage par retour des masses des lignes.

Le paragraphe suivant énumère toutes les techniques permettant de minimiser l'influence

de ces différents phénomènes.

4.3 TECHNIQUES POUR MIM* »SER L'IMPORTANCE DES PHENOMENES PARASITES

Ces techniques consistent principalement à protéger au maximum les lignes des perturbations

pouvant altérer la qualité des signaux qui y circulent.
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Les premières cartes qui ont servi à construire le prototype comportent deux plans d'ali-

mentation: un pour la masse sur une face, l'autre pour le +5V sur l'autre face. La présence de ces

plans minimisent beaucoup les effets de couplage d'autant plus que l'alimentation de chaque circuit

est découplée par un condensateur.
/

t=- --'-̂
La technique de câblage du prototype est Ie "mini-wrapping". Dans un wrapping classique,

les fils sont enroulés autour des longues tiges des supports. En mini-wrapping, les fils (pius fins)

sont insérés dans des couteaux. Il y a dans ce cas moins d'effet de couplage entre les pattes des

supports.

Le fond de panier est réalisé à l'aide de deux bus VME (192 lignes en tout). Ces cartes

standardisées de très bonne qualité sont réalisées en multicouches avec des plans de masse et

d'alimentation à l'intérieur du circuit imprimé. Les lignes de bus sont équilibrées à chaque extrémité

par des réseaux de résistances pour !imiter les réflexions.

Il est nécessaire dans un projet comme celui-ci d'avoir un excellent fond de panier pour

assurer une bonne transmission des signaux entre les cartes.

Quand les essais du prototype ont été bien avancés et qu'ils ont montré que le système

fonctionnait comme prévu, la décision a été prise de faire réaliser un circuit imprimé d'une carte

simulateur. En effet, l'ensemble de simulateur est composé de plusieurs cartes électroniques

identiques dont le câblage est complexe, très dense et difficile à réaliser et à contrôler. Quand il

a été établi que la carte prototype ne présentait pas d'erreur, la réalisation d'un circuit imprimé

équivalent a été commandée à une société extérieure dijonnaise.

Etant donné la complexité du câblage, il a été décidé de réaliser cette carte en multicouches

(8 au total), ce qui présente plusieurs avantages:

- on dispose de deux plans "enterrés" d'alimentation (masse et +5V).

- les lignes d'horloge sont disposées en étoile sur un plan séparé et entouré par les deux

plans d'alimentation.

- les autres lignes sont réparties sur quatre plans, ce qui a permis de les espacer.

Le résultat a été tout à fait satisfaisant: très bonne qualité des signaux et pas d'erreur dans

la réalisation.
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5 RESULTATS

L'ensemble des techniques mises en oeuvre dans la conception et la réalisation du prototype ont

permis de réaliser un prototype qui fonctionne parfaitement et d'atteindre des vitesses de simulation

comparables à celles d'ESCAF comme cela sera montré dans Ia troisième partie de ce mémoire

concernant l'exploitation de l'appareil.

Il convient de souligner que cette réalisation ne constitue qu'un prototype et que de nombreux

développements (en particulier logiciels) sont nécessaires pour exploiter correctement l'appareil.

D'un point de vue technique, aucun phénomène de diaphonie n'est observé sur les lignes. Par

contre, on peut remarquer, sur certains signaux circular.?: sur de longues distances, des réflexions

multiples. Ces réflexions ne constituent pas un problème dans la mesure où les fils correspondant

n'agissent pas sur des bascules et qu'un temps suffisant est laissé pour que ces signaux soient stabilisés.

De plus, le retard possible a été prévu lors de la conception, au moment du calcul des chronogrammes,

. où 10 nanosecondes ont été ajoutées au temps de transmission de tous les signaux passant par le bus

en fond de panier.

La consommation de l'appareil est importante. La configuration minimale permettant de simuler

jusqu'à 60 composants comprend trois cartes électroniques (une carte interface, une carte générateur

et une carte simulateur) et présente une consommation de 8 A. Pour chaque carte simulateur sup-

plémentaire, il faut ajouter 2,5 A. Il faut donc assurer une bonne ventilatic de ces cartes. On a pu

observer un mauvais fonctionnement des PALs dès que la température des circuits atteint 560C bien

que cette température fasse partie de la plage autorisée (O" à 70°). Ce point n'a pas encore pu être

éclairci.

Le prototype a ensuite été exploité pour effectuer des simulations déjà réalisées à l'aide d'ESCAF.

Ces essais ont permis de caractériser le fonctionnement du prototype. Ils sont présentés dans la troisième

partie de ce mémoire.
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1 EXPLOITATION DU SIMULATEUR: ETUDE D'UN SYSTEME D'ARRET D'URGENCE A 52

COMPOSANTS

Après avoir vérifié que le principe mis en oeuvre dans te simulateur fonctionne aux vitesses

définies lors de la conception, il reste à contrôler que le prototype effectue sans erreur des simulations

dont les résultats sont connus grâce à ESCAF. Ces essais ont permis de plus de mesurer les performances

de l'appareil et de les comparer à celles d'ESCAF, les résultats correspondant étant décrits dans la

conclusion.

Ce chapitre présente une étude complète d'un système à 52 composants faisant apparaître les

caractéristiques du prototype (vitesse, souplesse, possibilités de traitement). L'exploitation du prototype

a permis de mettre en évidence l'importance de la répartition des sous-ensembles de simulation dans

les mémoires et d'en tirer des éléments en vue d'améliorer encore les performances de l'appareil.

1.1 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système étudié est un circuit d'arrêt d'urgence de réacteur nucléaire comprenant 52

composants de base. Son schéma est présenté figure 1.

figure t - Simulation d'un circuit d'arrêt d'urgence de réacteur nucléaire
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Trois voies de température et quatre voies de flux neutronique forment l'entrée de ce circuit

d'arrêt d'urgence. Ces voies sont composées en série d'un capteur, d'un câble pour transporter

l'information, d'une électronique à seuil qui transmet un signal si le niveau du signal d'entrée

dépasse Ia valeur de seuil, et d'un relais.

L'arrêt d'urgence se déclenche lorsque au moins deux voies de température sur trois et au

moins deux voies de flux neutronique sur quatre indiquent un dépassement du seuil admis pour

ces caractéristiques. Un ensemble He relais déclenchent alors l'ouverture des deux disjoncteurs (Sl

et 52) provoquant l'arrêt d'urgence du réacteur.

Da nombreuses redondances sont introduites dans la conception de ce système. En particulier,

les circuits à vote majoritaire "2 sur 3" et "2 sur 4" sont doublés et commandent chacun un

disjoncteur.

1.2 SIMULATION DIRECTE DU SYSTEME

La simulation directe est construite en remplaçant chaque composant par une porte ET à

deux entrées dont l'une représente l'état du composant (relais, électronique, capteur, ...). Si le

composant est en bon état, le niveau logique de l'entrée correspondante est a 1; s'il est défaillant,

le niveau logique de l'entrée est à O.

L'autre entrée représente le signal d'information devant circuler de l'entrée du circuit vers

la sortie: dans ce cas, il s'agit d'un niveau logique 1 présent à l'entrée de chaque capteur et

représentant une valeur de température ou de flux neutronique dépassant le seuil admis et devant

entraîner le déclenchement de l'arrêt d'urgence. Certaines combinaisons de défaillances survenant

dans le système conduisent à un biocage de la transmission de ces signaux. Dans ce cas, bien que

les 7 voies de mesure indiquent un dépassement du seuil, le système d'arrêt d'urgence ne se

déclenche pas.

L'interconnexion des portes ET est réalisée à pt/î ir des relations logiques existant dans le

système. Il faut au moins deux niveaux logiques 1 à l'entrée du "2 sur 3 ' (deux voies de temperature

indiquant un dépassement du seuil) pour avoir un niveau logique 1 en sortie (arrêt d'urgence

transmis par le circuit à vote majoritaire). Cela est représentée par la table de vérité suivante:



III-3

ENTREES

O
O
O
O
1

.... 1-
1
1

O
O
1
1
O

^o
1
1

O
1
O1
O ~

. . _. J

O
1

SORTIE

O
O
O
1
O

__ i
1
1

et est simulé par la logique suivante:

figure 2 - Simulation d'un circuit à vote majoritaire "2 sur 3"

De même, il faut au moins deux niveaux logiques 1 à l'entrée du "2 sur 4" (deux voies de

flux neutronique indiquant un dépassement du seuil) pour avoir un niveau logique I en sortie.

Cela est représenté par la table de vérité suivante:

O
O
O
O
O
O
O
O
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O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
1
I
1
1
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O
O
1
1
O
O
1
I
O
O
1
1
O
O
1
1

O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
O
1
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O
O
O
1
O
1
I
1
O
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et est simulé par la logique suivante:

fleure 3 - Simulation d'un circuit à vote majoritaire " 2 sur 4"

Le disjoncteur 51 s'ouvre si au moins un des relais 44 et 46 transmet le signal d'arrêt

d'urgence. Ceci est représenté par une porte OU: le disjoncteur Sl s'ouvre si Ie relais 44 ou le

relais 46 en transmet l'ordre. (Le fonctionnement est identique pour le disjoncteur 52 et les relais

48 et 50).

Enfin, il suffit qu'au moins un des deux disjoncteurs s'ouvre pour que l'arrêt d'urgence ait

Heu: il y a arrêt d'urgence si le disjoncteur 51 au le disjoncteur 52 s'ouvre.

On déduit de ce raisonnement Ia simulation suivante:
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figure 4 - Simulation directe du circuit d'arrêt d'urgence
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La défaillance du système ou celle d'un composant est donc représentée par un niveau

logique O. Cependant, la conception du prototype impose que les défaillances soient représentées

par des niveaux logiques 1. Il faut donc transformer la simulation directe précédente en une

simulation équivalente pour laquelle les défaillances sont des niveaux 1.

La transformation à effectuer (déduite du théorème de Morgan) consiste à:

- remplacer toutes les portes ET de la simulation directe par des portes OU et vice-versa.

- remplacer le "2 sur 4" par un "3 sur 4". En effet, s'il faut deux niveaux logiques 1 en

entrée du circuit pour avoir un niveau 1 en sortie, alors cela revient à dire qu'il faut trois niveaux

logiques O en entrée pour avoir un niveau logique O en sortie (voir la table de vérité du "2 sur

4").

Puisque l'on travaille avec des niveaux O pour représenter les signaux indiquant un

dépassement des seuils, il faut remplacer le circuit à vote majoritaire "2 sur 4" par le circuit à

vote majoritaire "3 sur 4" représenté ci-dessous:

figure S - Simulation d'un circuit à vote majoritaire "3 sur 4"

On notera que le circuit à vote majoritaire "2 sur 3" avec des niveaux logiques 1 en entrée

ne se transforme pas lorsque Ton passe à des niveaux logiques O: s'il faut deux niveaux 1 en entrée

du circuit pour avoir un niveau ! en sortie, il faut aussi deux niveaux logiques O en entrée pour

avoir un niveau O an sortie.
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Cette transformation conduit à un arbre équivalent à l'arbre de la figure 4 mais dans lequel

les défaillances sont représentées par des niveaux logiques 1.

figure 6 - Autre représentation de la simulation directe

(inversion par le théorème de Montant
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Une fois l'arbre établi, on l'entre dans le simulateur de façon à l'analyser.

1.3 CONFIGURATION DU SIMULATEUR

La configuration du simulateur se déroule en plusieurs étapes: on commence par entrer les

équations logiques de l'arbre au clavier de l'ordinateur puis un programme calcule les différentes

données permettant de charger la simulation particulière dans le prototype.

1.3.1 Saisie de l'arbre

Pour que l'arbre puisse s'intégrer dans la structure du simulateur, on commence par le

décomposer en sous-éléments de la taille des mémoires de simulation puis on entre les équations

logiques de ces sous-éléments dans un fichier de l'ordinateur selon un formalisme particulier.

1.3.1.1 Décomposition de l'arbre en sous-éléments de simulation

Chaque sous-élément peut avoir au plus quatre sorties et seize entrées en raison de

la capacité des mémoires du simulateur. Au stade actuel de développement du prototype,

l'opération de décomposition de l'arbre en sous-éléments est manuelle et, en général, rapide

car les arbres sont souvent structurés et les sous-ensembles déjà apparents.

Pour le système d'arrêt d'urgence, on obtient 5 sous-éléments de simulation

représentés figure 7.

On note les sorties de chaque sous-élément par la lettre S (ou s) suivie d'un nombre.

Par exemple, le premier sous-élément a les sorties Sl à S4.

Les entrées des sous-éléments sont, soit des défaillances de composants de base et

elles sont notées par le numéro de la défaillance, soit des liaisons avec les sorties d'autres

mémoires et elles portent Ie nom (Si) de ces sorties.
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1 S!
fi,01

figure 7 - Découpage de l'arbre en sous-éléments
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1.3.1.2 Entrée des fonctions logiques dans le fichier texte

Une fois les sous-éléments définis, on entre les équations logiques correspondantes

au clavier de l'ordinateur, dans un fichier texte au moyen de n'importe quel éditeur de

texte. J

Un certain formalisme est à respecter. Les fonctions logiques élémentaires qui sont

implantées à l'heure actuelle sont:

- OU représentée par le symbole +

- ET représentée par le symbole .

- NON OU représentée par le symbole $

- NON ET représentée par le symbole *

Si un sous-élément a moins de 4 sorties, il faut entrer une ou plusieurs lignes vides

pour les sorties non utilisées pour que le programme puisse repérer les différents sous-

éléments.

Les parenthèses entourant l'ensemble d'une expression logique sont nécessaires pour

l'exécution du programme qui calcule les tables de vérité.

Dans ces conditions, le texte se présente ainsi:

sl=(l+2+3+4)

s2=(5+6+7+8)

s3=(9+10-fll+12)

s4=(13+14+15+16)

s5=(17+18+19+20)

s6=(21+22+23+24)

s7=(25+26+27+28)

s8=((((29+s 1 )*(30+s2)).((30+s2)*(31 +s3)))*((29+s 1 )*(31 +s3)))

S9=((((36«l)*(37+s2)).((37+s2)*(38+s3)))*((36+sl)*(38+s3)))
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Sl0=((((32+s4).(33+s5))$((34+s6).(35+s7)))$(((32+s4)$(33+s5))

•K(34+s6)$(35+s7)))

s 1 l=((((39+s4).(40+s5))$((4 l+s6).(42+s7)))$(((39«4)$(40«5))

•K(41+s6)$(42+s7)))

s 12=((((s8+43+44).(s 10+45+46))+51 ).(((s9-f47+48).(s 1 l-t49+50))+52)>

On remarque qu'il est plus aisé à ce stade de contrôler (et éventuellement corriger)

les équations logiques apparaissant à l'écran de l'ordinateur, que de contrôler (et corriger)

le câblage d'une carte électronique de simulation d'ESCAF.

1.3.2 Calcul automatique de Ia configuration

1.3.2.1 Répartition des sous-éléments

A partir de ce fichier texte, la première tâche du programme est de répartir les

sous-éléments dans les mémoires du simulateur.

Pour répartir, par exemple, trois sous-éléments de simulation notés SEl, SE2, SE3

dans trois mémoires du simulateur notées Ml, M2, M3, on a le choix entre les 6 configurations

différentes suivantes:

SEI

JMI

I SEl I I SEl I
JMZ I IMI

SEl SEl
IMI I I Ml

9El
JMI JMI
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Les positions qu'occupent les mémoires dans le simulateur ne sont pas toutes

équivalentes (à cause de la structure même du simulateur). Donc les 6 configurations décrites

plus haut ne sont pas, non plus, toutes équivalentes. De ce fait, la répartition des

sous-éléments est un aspect important du calcul de configuration car en effet, certaines

répartitions sont plus favorables que d'autres pour obtenir les meilleures performances de

l'appareil.

Dans le cas des cinq sous-éléments du circuit d'arrêt d'urgence, il exist? théoriquement

120 configurations différentes (nombre d'arrangements = 5!). L'étude réalisée montre qu'il

n'existe en fait que 10 classes de configurations non équivalentes. Dans ce cas particulier,

entre une configuration favorable et une configuration défavorable, on peut réduire jusqu'à

30% le temps nécessaire à la transmission des liaisons dans le simulateur.

Au stade actuel de développement du prototype, aucun processus automatique n'est

implanté dans Ie logiciel permettant la recherche de la répartition la plus favorable pour

une simulation donnée. Des observations importantes, faites lors de l'exploitation de

l'appareil permettent d'envisager des solutions afin d'améliorer ce point particulier du

logiciel.

1.3.2.2 Calcul des tables de vérité

La façon de procéder est décrite au chapitre 2 et dans la partie de l'annexe

confidentielle concernant le logiciel.

Le temps nécessaire pour exécuter cette opération dans le cas du circuit d'arrêt

d'urgence est de 40 secondes sachant qu'il y a 90 Koctets environ à calculer pour l'ensemble

des cinq tables de vérité.

1.3.2.3 Elaboration du routage des liaisons

Après la répartition des sous-éléments dans les mémoires et le calcul des tables de

vérité, le système se présente sous la forme suivante illustrée sur la figure 8.
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SB 59
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43 à 52
SIO S11

S11 SIO

J L

S4S5
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32 à 35
39 à 42

S9 SS

J L

S1 à S3 29 à 31
36 à 38

54 S3 SZ S1r r r t

1 à 16

S7 S3 59
î T L

17 à 28

figure.8- Mémoires contenant les sous-éléments de simulation

On voit apparaître sur ce schéma l'ensemble des liaisons qu'il reste à établir entre

les mémoires pour retrouver Ia simulation globale.

La technique utilisée pour le routage de ces liaisons est décrite dans les deux premières

parties de l'annexe confidentielle.

A chaque nouvelle combinaison de défaillances, il faut attendre le temps d'éta-

blissement du "routage" reliant les mémoires entre elles avant de lire le résultat de la

simulation.

La rapidité de la transmission des signaux dans le simulateur dépend de Ia qualité

du routage qui a été élaboré par Ie logiciel. Il est important d'accorder une grande attention,

lors de l'exploitation de l'appareil, à tout ce qui peut améliorer ce "routage" afin de Ie

rendre encore plus performant.
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Le logiciel calcule, une fois pour toutes, et en 15 secondes, le routage à établir entre

les cinq mémoires contenant la simulation du circuit d'arrêt d'urgence.

Ce routage particulier conduit à un temps de transmission dans le simulateur (entre

le moment où les défaillances élémentaires sont présentées au simulateur et celui où on lit

le résultat) inférieur à la microseconde.

1.3.2.4 Chargement du prototype

Les différentes données de configuration du prototype sont stockées sur disquette

pour une utilisation ultérieure éventuelle.

La configuration du simulateur s'effectue par le chargement d'un certain nombre

de fichiers dans le prototype. Au total, le chargement de la configuration de la simulation

du circuit d'arrêt d'urgence dans les mémoires du simulateur demande 1 minute 10 secondes.

En quelques minutes après la saisie de l'arbre de défaillance (ou de la simulation

directe), le simulateur est configuré et l'étude du système peut commencer.

1.4 QUELQUES ETUDES

1.4.1 Comptabilisation des coupes

Le traitement le plus simple est une comptabilisation du nombre de combinaisons passées

en revue et du nombre de coupes et coupes minimales trouvées.

Le tableau ci-dessous donne les résultats de la simulation du circuit d'arrêt d'urgence

obtenus par le prototype.

Ces résultats sont (heureusement!!!) identiques à ceux trouvés par ESCAF. Plusieurs

autres études seront cependant nécessaires pour qualifier le prototype et vérifier qu'il ne reste

pas d'erreur (mineure) dans sa conception.
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Ordre

1
2
3
4
5
6
7

Nombre de com-

binaisons

52
1 326

22 100
270 725

2 598 960
20 358 520

133 784 560

Nombre de coupes

O
1

58
2 109

63 592
1 423 844

20 667 774

Nombre de coupes

minimales

O
1
8

508
15 936

161 116
221 952

figure 9 - Nombre de coupes et coupes minimales du circuit d'arrêt d'urgence

Dans cette étude, on ne s'est pas intéressé aux listes de coupes du système de façon à

ce que les temps nécessaires pour obtenir la réponse du simulateur ne soient pas faussés par

des calculs annexes (impression, calcul de probabilité) indépendants de ce processus. Ces temps

peuvent donc être directement comparés aux temps d'exécution d'ESCAF pour le même

traitement. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau ci-dessous:

Ordre

1
2
3
4
5
6
7

ESCAF

-
-
-
1 s
7s
1 mn 10 s
9 mn 30 s

Prototype
_

-
-
1 s
8 s
1 mn 10 s
9 mn 5 s

figure 10 - Comparaison des temps d'exécution d'ESCAF et du prototype pour l'étude du

circuit d'arrêt d'urgence

Ces résultats montrent donc que le prototype est aussi performant, voire meilleur

qiTESCAF, du point de vue de Ia rapidité d'exécution d'une simulation, alors que la souplesse

et la convivialité de l'ensemble sont considérablement améliorées.
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1.4.2 Les coupes du système

Une autre étude plus complète a été réalisée afin de vérifier l'exactitude de Ia liste des

coupes et des coupes minimales du système et permettre une première analyse qualitative.

Pour le circuit d'arrêt d'urgence, il n'y a pas de coupe d'ordre 1. Ceci satisfait une

condition importante pour la conception des systèmes de protection: la défaillance d'un seul

composant survenant dans le système ne doit pas pouvoir mettre ce système en panne.

On ne s'intéressera qu'au coupes minimales d'ordre 2(1), d'ordre 3 (8) et aux premières

coupes d'ordre 4 (508) pour étudier qualitativement le système.

A l'ordre 2, apparaît une seule coupe minimale: la combinaison de défaillance Sl, 52.

En effet, si les deux disjoncteurs refusent de s'ouvrir, le système d'arrêt d'urgence ne peut

pas se déclencher.

A l'ordre 3, apparaissent les 8 coupes minimales listées ci-dessous:

47 49 51
48 49 51
47 50 51
48 50 51
43 45 52
44 45 52
43 46 52
44 46 52

Ces combinaisons de défaillances entraînent la panne du système par la défaillance d'un

disjoncteur et Ia perte des commandes de l'autre disjoncteur (défaillances des relais répétiteurs

de matrice).

On remarque que jusqu'à présent, les coupes n'affectent que les composants en aval du

circuit d'arrêt d'urgence. Cette première analyse qualitative montre donc qu'il est important

de choisir des disjoncteurs très fiables et de les commander par des relais de bonne qualité
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pour assurer une bonne fiabilité du circuit.

A Tordre 4, on trouve 508 coupes minimales dans lesquelles commencent à apparaître

les défaillances des composants en amont du système: capteur, câble, électronique, relais.

On ne donne ici que le début de la liste de ces coupes:

1 5 45 49
2 5 45 49
3 5 45 49
4 5 45 49

4 12 45 49
5 12 45 49
6 12 45 49
7 12 45 49
8 12 45 49
1 5 46 49

Etudions Ia première coupe de la liste: 1 5 45 49.

La défaillance des composants 1 et 5 provoque le blocage de l'information sur les voies

de température. Ainsi, les deux "2 sur 3" ne voient plus qu'un seul niveau logique de dépassement

sur leurs entrées et ne transmettent donc plus l'arrêt d'urgence vers les relais de commande

43 et 47.

S'ajoute à cela, la défaillance des relais symétriques 45 et 49. Ainsi, aucune des quatre

voies de sortie (train A et train B confondus) ne transmet l'ordre d'arrêt d'urgence aux

disjoncteurs.

Les autres coupes peuvent être analysées de la même façon.

On notera que le prototype peut aussi délivrer la liste des coupes du système. Cette liste

contient à la fois des coupes normales et des coupes minimales. Le signe - placé derrière une

défaillance indique que si on enlève à la combinaison cette défaillance, la combinaison reste

une coupe du système.
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A l'ordre 2 par exemple, on trouve 58 coupes dont 8 coupes minimales et SO coupes

normales. Ces coupes normales sont toutes les combinaisons contenant la combinaison d'ordre

2, 51 52:

1- 51 52
2- 51 52
3- 51 52
4- 51 52
5- 51 52

Qualitativement, ces coupes n'apportent aucune information supplémentaire sur le

système. Par contre, elles servent à calculer la probabilité de défaillance du système, sa sensibilité

par rapport à ses composants... si on connaît les valeurs de probabilité de chaque composant.

Le projet ne portant pas sur ces calculs (identiques à ceux effectués par ESCAF), on

ne décrit pas ici ce type de résultats.

1.4.3 Etude avec défaillances de cause commune

Le circuit d'arrêt d'urgence comprend un grand nombre de composants identiques et de

nombreuses redondances. Dans un tel système de protection, les composants utilisés sont choisis

pour avoir une grande fiabilité, ce qui conduit à une valeur de la probabilité de défaillance

du système très faible.

Il convient néanmoins d'être attentif dans le cas des systèmes très fiables et très redondants.

En effet, dans ce cas, l'expérience montre que ce sont généralement les défaillances de cause

commune, souvent liées au facteur humain, qui deviennent prépondérantes: erreur de main-

tenance, mauvaise interprétation des procédures ou des signalisations,... Or, jusqu'à .présent,

cette étude n'a pas tenu compte de ces éventualités.

Pour une étude complète de fiabilité, on doit donc s'efforcer de simuler et de quantifier

les probabilités de ces défaillances de cause commune.
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Dans le cas du circuit d'arrêt d'urgence présenté ici, un certain nombre d'hypothèses

peuvent être faites afin de dégager les défaillances de cause commune possibles. On notera

l'importance d'un appareil convivial pour imaginer diverses possibilités de défaillances de cause

commune dont on pourra en final ne retenir que les plus significatives

A titre d'exemple, supposons que:

- les u ois capteurs de température, d'une part, et les quatre capteurs de flux neutronique,

d'autre part, sont identiques,

- toute l'électronique à seuil est identique ainsi que les relais 48 V, les relais de matrice,

les relais répétiteurs et les disjoncteurs.

- les câbles cheminent par des endroits différents (donc qu'il n'y a pas de risque commun

de destruction suite à un incendie par exemple).

A partir de ces hypothèses, on peut imaginer l'ensemble des défaillances de cause

commune suivantes (la liste n'est pas exhaustive), que l'on numérotera par un nombre (supérieur

à la dernière défaillance indépendante):

53: 1 S 9 défaillance de cause commune sur les capteurs de température

54: 13 17 21 25 défaillance de cause commune sur les capteurs de flux neutronique

55: 5l 52 défaillance de cause commune sur les disjoncteurs

56: 3 7 11 15 19 23 27 défaillance de cause commune sur l'électronique

57: 4 8 12 16 20 24 28 défaillance de cause commune sur les relais 48 V

58:

L'étude des défaillances de cause commune avec ESCAF nécessite de câbler des portes

supplémentaires sur la simulation et n'est par conséquent pas très aisée. Par contre, le prototype

réalise très simplement ces études. Il suffit de déclarer les défaillances de cause commune que

l'on veut simuler dans un fichier complémentaire du fichier texte contenant la simulation. Le

logiciel, à la lecture de ce fichier configure le générateur de combinaisons de façon à simuler

ces défaillances.

Pour ne pas compliquer les résultats, on n'étudie ici que l'influence d'un mode commun
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que l'on appelera S3 agissant sur les disjoncteurs Sl et 52.

Les résultats obtenus aux premiers ordres sont les suivants:

Ordre

1

2

3

Nombre de com-

binaisons

53

1378

23426

Nombre de coupes

1

53

1384

Nombre de coupes

minimales

1

1

8

figure 11 - Résultats de l'étude avec une défaillance de cause commune sur les disjoncteurs

Dans la liste des coupes, les défaillances de cause commune sont représentées par Ie n°

de la défaillance de cause commune suivie de la combinaison de défaillances des composants

correspondante. Dans ce cas simple, il n'y a qu'une seule combinaison correspondant à la

défaillance de cause commune 53, mais dans le cas général, il y en a plusieurs.

A Tordre 1 apparaît une seule coupe minimale:

53: 51, 52

représentant la défaillance simultanée des deux disjoncteurs suite à une cause commune.

La probabilité d'un tel événement n'étant pas nulle, on constate déjà (et on n'a pas besoin

d'appareil de simulation pour cela !) qu'un seul événement provoque la défaillance du système.

On peut chercher diverses solutions permettant de supprimer ce problème.

A l'ordre 2, on ne retrouve que Ia seule coupe minimale:

51 52

représentant la défaillance simultanée et pour des raisons indépendantes des deux

disjoncteurs.

On trouve de plus 52 coupes normales contenant toutes la défaillance 53 (cause commune

sur les disjoncteurs) plus Tune des 52 défaillances indépendantes possibles (1 à 52). On remarque

que la liste contient les deux coupes particulières suivantes:
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51- 53: 51, 52

52- 53: 51, 52

On peut noter que dans ces coupes, les défaillance 51 et 52 apparaissent sous la forme

d'une défaillance indépendante et d'une défaillance de cause commune simultanément. On

peut s'interroger sur la signification physique d'un tel événement. L'interprétation des résultats

se faisant au niveau de l'ordinateur, il est envisageable de garder de telles coupes ou de les

supprimer suivant le traitement que l'on souhaite réaliser pour ces événements.

Aucune nouvelle coupe minimale n'est apportée par l'ordre 3 dans ce cas par rapport à

l'étude sans défaillance de cause commune.
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2 PERSPECTIVES

Bien que le prototype soit arrivé à un stade très avancé, il reste de nombreux développements

à réaliser pour disposer d'un appareil opérationnel. Ce travail sur le prototype a permis de faire

apparaître de nouvelles possibilités d'analyse dans le futur.

2.1 DEVELOPPEMENTS LOGICIELS

II serait intéressant d'implanter dans le prototype une interface permettant une saisie très

rapide de l'arbre sous forme d'un dessin par exemple.

L'exploitation du prototype devrait permettre de trouver de nouvelles idées pour calculer

la répartition des sous-éléments la plus favorable et pour améliorer la procédure suivie par le

logiciel pour le calcul du routage.

Aucun logiciel pour le calcul des probabilité n'a été implanté dans le prototype faute de

temps. On ne peut pour l'instant obtenir que les résultats qualitatifs d'une simulation. Le déve-

loppement de ce programme devrait reprendre en partie les calculs faits à l'intérieur d'ESCAF.

Mais les nouvelles capacités de traitement du prototype nécessitent de développer des calculs

spécifiques en particulier pour l'étude des défaillances de cause commune.

2.2 DEVELOPPEMENTS MATERIELS

Le prototype à ce stade ne permet que l'étude des systèmes combinatoires dans lesquels les

signaux se propagent dans un seul sens sans jamais se reboucler. On peut citer deux types de

systèmes très importants ne possédant pas cette caractéristique: les réseaux à flux d'informations

dans les deux sens et les systèmes séquentiels.
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2.2.1 Réseaux à flux d'information dans les deux sens

Un exemple donné dans la référence [2] est rappelé ci-dessous pour définir ce qu'est

un réseau à flux d'information dans les deux sens.

,. •-
I " • '* I
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I " • " I

I "* • ""
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I
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» " a t1
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figure 12 - Réseaux à flux d'information dans les deux sens

Un ensemble de noeuds sont reliés entre eux par des liaisons où l'information passe

dans les deux sens (type réseau de communication). Le réseau fonctionne si l'ensemble des

noeuds est alimenté par l'information. Dès qu'un noeud est déconnecté du réseau, celui-ci est

défaillant. Ceci peut se produire par la défaillance des liaisons entre noeuds.

On peut construire une simulation du fonctionnement du réseau. La technique utilisée

par ESCAF est décrite dans la référence [2].

Ce type de système peut être étudié avec Ie prototype à condition de développer une

carte électronique dont l'emplacement est prévu entre le simulateur et la carte interface.
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2.2.2 Systèmes séquentiels

Les systèmes séquentiels ne peuvent être entièrement décrits à l'aide d'un arbre de

défaillance à cause des dépendances temporels entre les composants ou entre les événements.

Un exemple simple est celui d'une alimentation électrique secourue par un diesel qui

peut présenter les divers états suivants:

- à l'arrêt.

- à l'arrêt mais en panne.

- en fonctionnement normal

- en panne en cours de fonctionnement

- en panne à la sollicitation

Sur un tel exemple, on observe que divers types de pannes interviennent en fonction

de l'état du composant. Il doit être tenu compte de la dépendance entre ces événements.

Une option développée pour ESCAF, S.ESCAF, permet de simuler de tels systèmes. La

référence [21] présente une étude réalisée par S.ESCAF.

Le prototype ne permet pas d'étudier de tels systèmes. Une première réflexion semble

montrer que la structure de base conviendrait à ces simulations (avec peut-être quelques

modifications) mais que tout les éléments d'exploitation (générateur de combinaisons et logiciel)

seraient à revoir.

Ce développement constituerait à lui seul un autre projet à part entière
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CONCLUSION

Les travaux présentés dans ce mémoire ont fait l'objet d'une communication au congrès européen

de fiabilité "Reliability '9I" qui s'est déroulé à Londres en juin 91 [22].

Un brevet [23] portant sur une partie des principes de ce nouvel appareil est déposé.

On peut définir le prototype qui a été développé comme un COPROCESSEUR DE FIABILITE

en ce sens qu'il décharge l'ordinateur des opérations de simulation pour lesquelles ce dernier n'est pas

conçu.

La saisie de données, Ie traitement des résultats, les calculs de probabilité sont des tâches

particulièrement réalisables par ordinateur. Le développement de cartes électroniques de traitement

et de calcul spécifiques n'apporteraient rien de plus et diminueraient la souplesse de l'ensemble.

Au départ, le but de ce travail était de montrer la faisabilité d'une telle approche pour la

réalisation d'un simulateur sans câblage.

La réalisation d'un prototype capable, à ses premiers stades de développement, de simuler des

grands systèmes d'une façon très souple avec les mêmes performances en vitesse qu'ESCAF a permis

d'aller bien au delà du but initial.

Le tableau suivant résume les différentes caractéristiques du prototype déduites de l'étude

réalisée avec 52 composants et les compare à celles d'ESCAF, sachant que le gain de "convivialité"

s'accroit très rapidement avec l'augmentation du nombre de composants.
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ESCAF PROTOTYPE

Construction de la

simulation

manuelle,

quelques heures

idem

Configuration du simu-

lateur

câblage + contrôle:

quelques jours

saisie de l'arbre + calcul de

configuration:

I heure

Comptabilisation des

coupes jusqu'à l'ordre 7 10 mn 40 s 10 mn 24 s

Etude avec défaillances

de cause commune

peu aisée, nécessite un matériel

supplémentaire

quelques minutes pour entrer les

défaillances de cause commune

dans le fichier

Etudes de variantes Nouveau câblage ou modifica-

tion de l'ancien:

quelques heures

modification des équations logi-

ques:

quelques minutes

De nombreux développements logiciels et matériels sont nécessaires pour pouvoir exploiter toutes

les possibilités actuelles du prototype, améliorer sa convivialité et accroître ces possibilités de traitement.
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