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Résume

Pour les besoins de l'industrie nucléaire, il est nécessaire
de disposer de robots dotés d'électronique embarquée
fortement durcie aux rayonnements 7 et à haute sûreté de
fonctionnement Cet article présente un calculateur développé
pour cette application dans le cadre du programme de
recherche SYROCO.

Abstract

For requirements of nuclear industries, it is necessary to
use robots with embedded rad hard electronics and high level
safety. The computer developped for french research program
SYROCO is presented in this paper.

I. INTRODUCTION

Pour les besoins spécifiques de l'industrie nucléaire, il est
nécessaire de disposer de robots d'intervention et de service
dotés d'électronique embarquée fortement durcie à la dose
cumulée de rayonnement y et à haute sûreté de
fonctionnement

L'architecture pour calculateurs embarqués MICADO
répond à ces critères. Menés dans le cadre du programme de
robotique avancée SYROCO, ces travaux ont conduit à la
réalisation de deux séries de prototypes industriels.

Une nouvelle architecture, l'architecture CADMOS est en
cours de développement dans notre laboratoire.

II. METHODOLOGIE

Pour répondre aax contraintes énergétiques et
économiques, la technologie CMOS industrielle a été choisie
pour assurer la majorité des fonctions.

Cette technologie étant particulièrement sensible à la dose
cumulée, il a été nécessaire, pour répondre au critère de tenue
à la dose, de mettre en place une méthodologie spécifique
permettant aux systèmes électroniques résultants d'atteindre le
niveau de durcissement souhaité.

Cette méthodologie (1] agit sur trois axes :

A. Prospection et caractérisation

La sélection de séries de composants est faite par des
essais de tenue à la dose dans diverses conditions.

Ces essais permettent de comparer les performances des
composants afin d'orienter les choix des concepteurs vers
ceux qui donnent les meilleurs résultats. Il faut préciser que
les choix ne sont valables qu'à un instant donné et que le
design, le process et la pureté du silicium ont des effets
considérables sur la résistance à la dose cumulée.

Il est donc nécessaire de prospecter auprès d'un grand
nombre de fabricants et de considérer que les résultats ne sont
utilisables que sur une durée limitée. Cela impose, lorsque la
multiplicité des sources est in<aiffi«ant? ou que la marge de
tenue à la dose est faible, de constituer des stocks qualifiés par
des essais afin d'assurer la production et la maintenance d'un
nombre fixé de systèmes.

B. Choix stratégique

Afin de développer des systèmes dont la conception puisse
être commune à différentes applications, il est utile de
s'intéresser aux débouchés des composants dam les domaines
industriel spatial et militaire. Cela peut permettre de se faire
une idée de la pérennité des composants et de la possible
apparition de nouvelles sources de fabrication.

D'autre part, le fait que certains composants puissent
posséder des équivalents dont la qualification à la dose
cumulée est garantie par le fabricant doit être pris en
considération.

Sauf cas extrêmes, il faut éviter de choisir des composants
pour lesquels il n'existe pas au moins une seconde source.

C. Conditions d'utilisation

Afin de bénéficier des possibilités maximaies de tenue à la
dose cumulée d'un composant donné, il est possible d'agir sur
des paramètres comme la tension d'alimentation, la
température, les séquences de mise sous tension et
l'organisation dans le temps des modifications des états
logiques des différentes fonctions. Cette liste n'est pas
exhaustive, mais correspond à des paramètres dont nous
avons déjà pu apprécier les effets. L'influence de ces
paramètres est spécifique aux catégories de composants, mais
dans de nombreux cas relatifs aux technologies CMOS
récentes, des améliorations de tenue à la dose d'un coefficient
supérieur à 10 ont été observées



D'autre part, la mise en oeuvre d'une architecture
permettant la gestion de modes dégradés de fonctionnement
ou la tolérance à la panne des composants les plus sensibles
peut permettre d'éviter au maximum les interventions
humaines de dépannage en environnement hostile.

Enfin, en dernier recours, il est toujours possible d'agir sur
le débit de dose par interposition d'écrans de protection si les
contraintes d'encombrement et de poids le permettent.

m. ARCHITECTURE MICADO

L'architecture présentée a été développée pour agir sur le
séquencement des mises sous tension de certains composants
indispensables aux calculateurs embarqués et considérés
comme les plus sensibles à la dose cumulée.

Cette méthode originale [2], appliquée à des circuits
micro-contrôleur du type 68HC05 rendus actifs seulement
33% du temps, a permis d'augmenter la tenue à la dose
cumulée d'un facteur de l'ordre de 20.

Le principe mis en jeu exploite un phénomène très
prononcé de guérison qui se manifeste sur de nombreux
circuits CMOS mis hors tension tout en restant sous
irradiation.

Deux calculateurs ont été réalisés pour atteindre le seuil de
1000 Gy.

A. Calculateur au format Multibus

Ce calculateur [3] conçu à la demande du GIE-INTRA
pour assurer une fonction élaborée de multiplex, est constitué
d'une carte unité centrale double associée à deax cartes
périphériques d'entrées et sorties (Cf. figure 1).

La première moitié de la carte unité centrale a pour
fonction d'assurer les communications avec le poste de
pilotage par l'intermédiaire d'une liaison série ; ce qui revient
à une opération de codage et décodage des trames afin
d'éliminer les conséquences relatives aax erreurs de
transmission.

La deaxième moitié gère l'ensemble du calculateur par
l'intermédiaire d'un bus dont elle a la maîtrise. Ce bus.
constitué de 19 fils répartis en 8 pour les données, 8 pour les
adresses et 3 pour les signaux de contrôle, est totalement
piloté par logiciel. Cela se traduit bien sûr par une lenteur
importante par rapport à un bus microprocesseur classique,
mais offre en contrepartie l'avantage d'éviter l'envoi sur les
cartes périphériques de signaux incontrôlés lorsque les
défauts logiciels ou matériels perturbent le fonctionnement de
l'unité centrale.

Chaque moitié de la carte unité centrale (Cf. figure 2) est
constituée de trois circuits micro-contrôleurs de la séïie
68HC05. Chacun d'eux peut être considéré comme une unité
élémentaire autonome capable de communiquer avec ses
semblables selon un protocole bien précis.

UMM e«fltr*i« 1

DMcranoi - Montiez Moreno] LJ

bus de

communication

Unité contrôla 2

LMoronoi Meroi»2 More no 3

Carte* périphériques

Figure 1 : calculateur format Multibus
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Figure 2 : STRUCTURE D'UNE UNITE CENTRALE

En fonctionnement normal, un seul des trois circuits est
sous tension et assume la tâche qui lui est assignée. Au bout
d'une minute, ce circuit interroge régulièrement le bus pour
repérer la présence éventuelle de son successeur. Si tel est le



cas, un dialogue s'établit et le transfert d'activité associé à un
transfert de contexte s'opère. Dans la plupart des applications,
cette phase est masquée, l'unité centrale se comportant vis à
vis de l'utilisateur comme si un seul micro-contrôleur
travaillait en permanence.

Dans le cas contraire, le circuit actif continue à rechercher
un successeur tout en assumant la tâche prévue. Dans tous les
cas, au bout de dix minutes, ce circuit sera mis hors tension
pour éviter qu'un circuit partiellement défectueux puisse
paralyser définitivement le bus, donc l'ensemble du
calculateur. Sur le plan électrique, pour mettre hors service
un micro-contrôleur, un ensemble de diodes schottky
disposées sur chaque patte d'entrées-sorties permet d'obtenir
un isolement du circuit lorsque ce dernier est mis hors
tension.

Si un circuit micro-contrôleur tombe en panne (ce qui
arrive généralement lorsqu'il est actif), son chien de garde
coupe son alimentation et le bus se retrouve dans son état de
repos. Lorsque le premier des deux micro-contrôleurs restants
se rallume, il constate que le bus est au repos et décide d'en
prendre le contrôle. A partir de cet instant, l'unité centrale va
fonctionner à nouveau parfaitement à tour de rôle sur deux
micro-contrôleurs. Cela entraîne bien sûr une diminution de
la durée de vie de l'ensemble.

Lorsqu'un deuxième micro-contrôleur tombe en panne sur
la même unité centrale, le fonctionnement sera dégradé, car la
tâche prévue ne pourra être assurée que par intermittence par
le seul restant.

Les cartes périphériques d'entrées-sorties pilotées par le
bus sont elles-mêmes munies d'un chien de garde. Ce dernier
permet de positionner les sorties dans un état prédéfini
lorsque le bus de communication entre les cartes est resté
dans un état de repos au-delà d'une certaine durée.

L'ensemble du calculateur permet de disposer de 40 sorties
et 32 entrées tout ou rien opto-isolées, de 32 entrées
analogiques 12 bits et de 16 sorties analogiques 12 bits. Il est
extensible et peut accepter l'adjonction de cartes
supplémentaires d'entrées sorties ou de cartes spécifiques.

B. Calculateur au format simple Europe

Son architecture (Cf. figure 3) est une optimisation de la
précédente en ce qui concerne les points suivants.

L'unité centrale est modulaire et constituée d'unités de
traitement dont le nombre peut aller de 1 à 8. Le
fonctionnement de ces unités de traitement peut être parallèle,
semi-parallèle ou totalement permuté en fonction de
l'évolution de l'environnement et des contraintes de
l'application.

Les cartes unité centrale réalisées à ce jour (Cf figure^)
comportent deux unités de traitement et permettent donc avec
une seule carte de mettre en oeuvre la permutation nécessaire
à la régénération et d'offrir la tolérance à la panne. Un
calculateur peut comporter jusqu'à quatre cartes de ce type.

module

unité centrale
n*1

module

unité centrale
n '2

module

module
entrées et sorties

analogiques

module
entrées et sorties

logiques

•unité centrale
! n° 3 à 4

— LE BUS OE COMMUNICATION

ligna de validation

ligna de lecture/écriture

bus adresse (8 fils)

bus donnée (8 fils)

ligne d'acquittement

Figure 3 : calculateur format simple Europe
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Figure 4 : STRUCTURE D'UN MODULE UNITE CENTRALE

Le choix d'un autre micro-contrôleur ou microprocesseur
ne remet pas en cause la totalité du calculateur. En effet, le
bus de communication avec les cartes périphériques étant à



gestion logicielle, seules les cartes unité centrale doivent être
refaites. Il est d'ailleurs possible de constituer une unité
centrale avec des unités de traitement axées sur des
microprocesseurs différents. Cela permet d'éviter les défauts
de mode commun qui peuvent exister sur certains types de
circuits intégrés.

Les accès au bus sont verrouillés pendant la phase
transitoire de mise sous tension des unités de traitement.

L'inhibition sélective du rallumage de certaines unités de
traitement lorsqu'elles sont considérées comme défectueuses
par les autres est possible. Cette fonction permet aussi le
rallumage d'une unité de traitement seulement lorsque cette
dernière est pressentie pour prendre la suite des opérations.

La reconfiguration en cas de panne est inférieure à la
seconde car la disparition des commandes d'inhibition
provoque le rallumage presque immédiat des unités de
traitement en attente.

Un module enfichable permet d'effectuer l'adaptation
électrique de la liaison série asynchrone en mode RS232 ou
RS485 en assurant une isolation galvanique. Un convertisseur
statique est présent sur le module.

Les connecteurs utilisés sont des 96 points euronormes
dont la fiabilité est reconnue. Ils regroupent tous les signaux
échangés entre les cartes facilitant la maintenance et
réduisant l'encombrement global. Seuls les indicateurs
lumineux sont reportés en face avant.

La dimension réduite des cartes permet une meilleure
tenue aux vibrations.

IV. ARCHITECTURE CADMOS

Les deux inconvénients majeurs de cette architecture sont
la limitation de puissance de calcul et l'absence de
chargement dynamique de programmes. Une nouvelle
génération de calculateurs est en cours d'étude. Elle exploite
le même principe de permutation des alimentations, le
procédé actuel le plus efficace pour améliorer de manière
sensible la tenue à la dose cumulée de nombreux circuits
intégrés CMOS à forte intégration et à usage industriel.

Ce projet de calculateur appelé CADMOS (CAJculateur
Durci Multiprocesseur pour milieux hOStiles) a pour objectif
de répondre à un besoin de système embarqué capable
d'apporter une puissance de calcul suffisante pour traiter
localement le problème des asservissements combinés
d'actionneurs (bras manipulateur). La tolérance à la panne.
les reconfigurations dynamiques matérielles et logicielles et la
gestion des modes dégradés, voir ultimes, qu'offre
l'architecture de CADMOS. est un avantage certain pour les
applications de robotique mobile en environnement hostile
(nucléaire civil ou spatial). ,.

(diagnostics,
igné, secours)

Commande
Superviseur

Figure 5 : architecture CADMOS

Les points importants de sa structure (Cf. figure 5) sont les
suivants :

A. Bus d'interconnexion

Le standard retenu est VME. double Europe [4]

B. Superviseur

Une carte dédiée à la gestion de la commutation et de
l'alimentation des autres cartes du système est utilisée pour
décharger les cartes unité centrale de cette gestion.

Neuf micro-contrôleurs sont utilisés pour traiter cette
opération de gestion en exploitant le principe de permutation
sur eux-mêmes, tout en étant répartis en trois branches
redondantes afin d'offrir la tolérance à la faute en pratiquant
le vote majoritaire sur les sorties [5].

Cette carte contrôle directement les interfaces d'isolation
du bus VME présentes sur toutes les autres cartes afin de
permettre les mises hors tension de chacune d'elles sans
entraîner la paralysie du bus.

Elle est en communication avec les cartes unité de
traitement par une ligne de bus série RS485. Cette ligne
permet à la carte de gestion d'identifier les causes d'anomalies
pour pouvoir reconfigurer efficacement l'ensemble.

C. Carte unité de traitement

Plusieurs cartes identiques, contenant chacune une unité
de traitement, sont associées pour exécuter le logiciel de
l'application prévue. Le nombre de ces cartes peut aller de 2 à
8. Une unité de traitement doit comporter au minimum un



processeur 16 ou 32 bits, un coprocesseur flottant, la logique
de contrôle de l'interface VME, un circuit périphérique de
communication série, l'interface d'isolation électrique du bus
VME associée au système de mise hors tension des circuits de
la carte, une mémoire vive suffisante ainsi qu'une mémoire
programme. Cette dernière est nécessaire à la gestion de la
carte et permet aussi de contenir des logiciels relatifs à
l'application dont l'exécution ne sollicite le bus VME que
pour l'accès aux cartes périphériques.

D. Cartes mémoires

Au moins deux cartes mémoires doivent être présentes
pour permettre la sauvegarde des données communes ainsi
que l'exécution de logiciels résidents ou téléchargés.

Le nombre minimum de deux cartes permet d'appliquer la
permutation des alimentations. Un temps de recouvrement est
prévu pour que l'unité de traitement opérationnelle puisse
effectuer le transfert du contenu d'une carte mémoire vers
celle qui doit lui succéder.

E. Cartes périphériques

Des cartes périphériques (entrées-sorties analogiques et
logiques, traitement de signaux codeurs, interface de
communication. ...) avec ou sans redondance matérielle selon
les caractéristiques de tenue à la dose cumulée des
composants qui y sont utilisés.

V. CONCLUSION
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Bien que le système CADMOS apparaisse comme une
évolution de MICADO, il faut les considérer comme deux
systèmes différents permettant chacun de répondre à deux
gammes d'applications. En fait, l'évolution de ces deux
systèmes sera axée sur l'augmentation de la tenue à la dose
cumulée vers 10 kGy ou plus. D'autre part, il est important de
préciser que le processus de génération des pannes n'est pas
vraiment aléatoire et que la sensibilité des composants vis à
vis des conditions d'irradiation est très variable. C'est
pourquoi la conception des différents éléments de ces
calculateurs prend en compte la connaissance des sensibilités
respectives des divers composants utilisés.

L'architecture globale évite la prolifération des pannes,
mais la notion de tolérance à la panne n'est effectivement
appliquée qu'aux composants les plus sensibles.

Dans le cas d'une application de type robotique spatiale, le
principe utilisé permet une protection contre l'effet thyristor
(latch-up) et assure un rattrapage de la fonctionnalité en cas
d'événement parasite (SEU par exemple) [6] [7] [8]. ^

Enfin, en ce qui concerne l'électronique de puissance
associée à ces calculateurs, l'utilisation de la technologie
bipolaire avec prise en compte des dérives dues aux radiations
n'a pas posé de difficulté particulière pour atteindre une tenue
de 10 kGy.


