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Ce mémoire décrit l'intégration du système de chauffage à fréquence
cyclotronique ionique au sein du réseau de contrôle commande du Tokamak Tore
Supra.

La maîtrise de la fusion contrôlée est enjeu majeur face à la diminution des
réserves d'énergie fossile et le problème des gaz à effet de serre éclairent d'un jour
nouveau les recherches sur la fusion contrôlée.

Ces développements technologiques et scientifiques impliquent l'amélioration
des moyens de chauffage du plasma, notamment le chauffage à fréquence
cyclotronique ionique. Il met en jeu trois antennes pouvants fournir au plasma une
puissance de 12 MW nécessaire à l'obtention des températures appropriées aux
réactions de fusion.

Le système de contrôle commande était devenu obsolète et freinait l'évolution
du système et apportait de nombreux aléas de fonctionnement.

Ce mémoire présente la définition et la mise en place d'un nouveau système
de contrôle commande ouvert. Il permet, déjà, l'amélioration et l'intégration de
nouvelles fonctions et il a permis d'améliorer la sûreté de fonctionnement.

En complément, ce mémoire propose des améliorations à apporter, au fur et à
mesure des possibilités d'investissement pour accroître l'intégration globale du
système.

Mots clés : Automates programmables industriel-Réseau-Supervision-Chauffage à fréquence cyclotronique
ionique-Tétrode-Tokamak
Keys word : Programmable logic controller-Nerwork-Supervision-Ion cyclotron resonant heating-Tetrod-
Tokamak
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Introduction -1-

Ce mémoire a été réalisé au sein du Département de Recherche sur la Fusion
Contrôlée dans le Service Tokamak Exploitation et Pilotage. Tore Supra est une
installation financée par une association mixte Commissariat à l'énergie atomique et
Euratom.Ce Tokamak est une machine basée au centre d'étude de Cadarache près
d'Aix-en-Provence. Elle permet l'étude et la recherche sur la fusion thermonucléaire
contrôlée. Cette installation a une spécificité unique au monde, en effet pour pouvoir
réaliser des plasmas (état de la matière qui facilite la réaction de fusion ) de longues
durées, le champ magnétique qui confine ce plasma est réalisé par des aimants
supraconducteurs en Niobium Titane. Le Tokamak est un instrument scientifique en
constante évolution qui nécessite l'amélioration de tous ces composants et, en
particulier, le système de contrôle commande et le système d'acquisition.

Pour pouvoir produire les températures nécessaires aux réactions de fusion, il
faut des moyens de chauffage extrêmement puissants pour atteindre des
températures de 100 millions de degré. Les composants nécessaires pour atteindre
ces températures sont souvent des prototypes qui ont été développés pour les
expériences de fusion. Ils sont donc très onéreux et parfois fragiles. Il faut donc
s'assurer que le contrôle commande de ces installations soit très robuste pour
garantir la sécurité et la disponibilité nécessaires.

Ce mémoire décrit l'intégration du système de chauffage FCI au sein du
réseau de contrôle commande du Tokamak TORE SUPRA. C'est un des systèmes
importants pour le chauffage des plasmas thermonucléaire. Le chapitre 1 présentera
la fusion thermonucléaire et la machine qui donne, pour l'instant les meilleurs
espoirs, pour la production d'électricité : le Tokamak . Dans ce même chapitre, le
système FCI sera décrit, ainsi que son intérêt pour la fusion. Le chapitre 2 présentera
le système informatique de Tore Supra qui est la raison de l'évolution du contrôle
commande de Tore Supra. Le chapitre 3 présentera une analyse fonctionnelle du
système FCI et une proposition d'architecture matérielle en découlant. Le chapitre 4
expliquera les modes de marches et d'arrêts de FCI. Le chapitre 5 présentera les
communications avec le reste du réseau de contrôle commande. Le chapitre 6
décrira le problème des communications entre l'automate FCI et les automates des
générateurs. Le contrôle des générateurs étalons de fréquence sera présentée dans
le chapitre 7. Et enfin, le chapitre 8 montrera l'amélioration apportée au système
d'adaptation des lignes de transmission de l'énergie.

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitrel : la fusion - 2 -

1. Enjeux de la fusion thermonucléaire

Depuis le début de la révolution industrielle à la fin du XiXème siècle, les
besoins en énergie des nations industrialisées n'ont cessé d'augmenter. De
plus, l'émergence de pays en voie de développement va décupler ces
demandes. Pour donner une idée de l'accroissement des besoins énergétiques,
les gouvernements chinois et indiens estiment que pour assurer le
développement économique de leur pays, ils doivent dans les cinquante
prochaines années augmenter respectivement de 1 500 000 MW et 480 000
MW leur production d'électricité [lyengar, 1999].

En 1995, les combustibles fossiles représentaient 88 % de la production
d'énergie mondiale (figure 1.1). Le monde ne peut plus compter sur ses
réserves d'énergie fossile que la nature a mis des millions d'années à
constituer, elles sont sur le point de s'épuiser. En 1995, les spécialistes
estimaient les réserves de pétrole à 43 ans, de gaz à 66 ans et pour le charbon
240 ans.

6% 6%

40%

2 1 %

27%

QFission nucléaire

HHydro-électricité

DGaz naturel

DCharbon

El Pétrole

Figure 1.1 : différentes sources de la production d'énergie dans le monde [DOE, 1996]

Depuis 1997, à la suite du sommet de Kyoto, la plupart des pays
industrialisés se sont engagés à contenir leurs émissions de dioxyde de
carbone afin de limiter les conséquences de l'effet de serre sur le climat de la
planète. D'ici 2010, les pays signataires devront réduire leurs émissions de 10
% par rapport au niveau de 1990 afin de ralentir la progression du taux de CO2
présent dans l'atmosphère.

Les ingénieurs et les physiciens se sont donc attelés à la recherche de
nouvelles formes d'énergie renouvelables. Ces sources d'énergie n'ont pas un
rendement suffisant comme le démontre le tableau 1.

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitrel : la fiision - 3 -

Pour produire 1000 MW électrique, il faut :
Photovoltaïque

Eoliens
Biomasse
Charbon
Pétrole
Fission
Fusion

100 Km2 (p=10% en Europe centrale)
6000 éoliennes de 0=20 m (en Mer du Nord)

30 000 Krr^ de forêt
22 700 000 tonnes
1 900 000 tonnes
28 tonnes d'UO2

100 Kg de deuterium et 150 Kg de tritium

Tableau 1 : comparatif de l'efficacité des sources d'énergie

On s'aperçoit que les énergies, dites renouvelables, peuvent permettre
l'alimentation de villages isolés ou de maisons individuelles, mais une grande
ville ou les grosses industries ont besoin d'une source de puissance constante
et de qualité. Une solution pourrait venir des recherches sur la fusion contrôlée.

2. La fusion thermonycléaêre

Depuis plus de 50 ans, les chercheurs tentent de reproduire sur la terre
la plus formidable source d'énergie naturelle : le soleil. En effet, au sein de la
matière stellaire, l'énergie est fournit par la réaction de fusion nucléaire.

deuterium

tritium

Neutron +14,06 MeV

Figure 1.2 : une réaction de fusion

Contrairement à la fission nucléaire utilisée dans les réacteurs nucléaires
actuels où l'on casse de «gros » atomes, la fusion permet, comme le montre la
figure 1.2, à deux noyaux légers de se réunir pour fournir un noyau plus lourd et
une énergie fantastique. L'énergie provient de la différence de masse entre les
deux noyaux légers et le noyau résultant de la réaction.

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapîtrel : la fusion - 4 -

La réaction bénéficiant de la meilleure section efficace, c'est à dire ayant
la meilleure probabilité de se produire, est la fusion d'un noyau de deuterium et
d'un noyau de tritium (qui sont deux isotopes de l'hydrogène ).

D+T => He + neutron + 14 MeV

Mais pour fusionner, les noyaux doivent d'abord vaincre leurs tendances
naturelles à se repousser. Il est donc nécessaire que ces noyaux soient animés
d'une vitesse suffisante pour vaincre la barrière électrostatique. Ces vitesses ne
sont obtenues qu'à des températures de plusieurs millions de degré (en effet la
vitesse des particules est directement liée à la température du milieu ). A ces
températures extrêmes, la matière se présente dans un état appelé le plasma.
Dans le plasma, il n'existe pas d'atomes, ils sont totalement ionisés. En effet, le
plasma est une «soupe » de particules chargées électriquement : les électrons
et les noyaux.

La température étant imposée par l'énergie nécessaire aux particules
pour vaincre la barrière électrostatique, les physiciens ont exploité deux voies
de recherche :

• des fortes densités
• des temps de confinement de l'énergie longs

La voie des fortes densités est développée par les militaires pour l'étude
et la simulation des armes à fusion thermonucléaire (bombe H). Dans ces
installations, une petite bille de tritium et de deuterium est frappée par des
lasers de très fortes puissances. La température et la densité vont croître de
manière exponentielle et la réaction de fusion va se développer de manière
explosive. On peut difficilement imaginer un réacteur fonctionnant sur ce
principe.

Le confinement d'un plasma thermonucléaire durant des temps longs
mais avec des densités faibles est réalisé grâce à des champs magnétiques.
En effet, le plasma, étant composé de particules chargées (ions et électrons )
peut être piégé par des «bouteilles magnétiques ».

3. Conditions nécessaires pour un réacteur

La performance d'un réacteur à fusion à confinement magnétique
dépend de la densité ionique du plasma ri, de la température de ces ions T et
du temps du confinement de l'énergie te. LAWSON a démontré en 1957 que le
critère de rentabilité d'une machine est approximativement donné par la relation
suivante :

7]TeT>6.\021 m'3 -s-keV

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitrel : la fusion - 5 -

Le calcul de LAWSON est basé sur l'utilisation de la puissance fournie
par les produits de fusion pour pouvoir chauffer le plasma. Le critère d'ignition
de LAWSON définit les conditions dans lesquelle la température des ions du
plasma est suffisante pour que l'énergie des particules alpha (noyaux d'hélium)
alimente le plasma en puissance et que les réactions s'autoentretiennent. Le
neutron produit par les réactions de fusion n'est pas confiné par le champ
magnétique et est absorbé par les parois de la machine où son énergie est
récupérée.

4. Le tokamak

Parmi les différentes voies étudiées dans les années 50 pour
domestiquer l'énergie de fusion, le concept de Tokamak développé par les
Russes est celui qui offre les perspectives les plus prometteuses. Le Tokamak
européen JET, construit au Royaume-Uni, a ainsi atteint une puissance de
fusion de 16 MW en 1997, avec une puissance totale injectée de 26 MW.

4.1 Confinement du plasma

Le premier principe du Tokamak est d'utiliser les propriétés du
mouvement des particules chargées dans un champ magnétique.

Figure 1.3 : trajectoires de particules suivant une ligne de champs magnétique

La figure 1.3 montre la trajectoire des particules qui tournent autours des
lignes de champ magnétique plus ou moins vite et à des distances plus ou
moins grandes en fonction de leurs espèces (ions ou électrons). Les physiciens
russes ont eu l'idée de boucler ces lignes de champs pour permettre de
confiner les particules du plasma : c'est la configuration Tokamak (acronyme
venant des termes russes chambre toroïdale magnétique ).

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitrel : la fusion - 6 -

Figure 1.4 : configuration magnétique d'un Tokamak

La spécificité du Tokamak par rapport aux autres machines demeure
dans le type de la configuration des champs utilisés pour le confinement. La
configuration Tokamak est réalisée par la superposition de deux champs
magnétiques (voir figure 1.4 ) :

• Un champ toroidal créé par le courant circulant dans les bobines
constituant l'enceinte du tore.

• Un champ poloïdal crée par l'anneau de courant qui circule dans la
chambre à vide. Ce courant est généré dans le plasma qui se
comporte comme le secondaire d'un transformateur dont le primaire
est constitué de plusieurs bobinages qui sont alimentés séparément.
Le flux magnétique est guidé par un circuit magnétique composé de
plusieurs bras.

La combinaison de ces deux champs donne une ligne de force résultante
en hélice qui s'enroule sur des tores en formant des surfaces magnétiques
emboîtées les unes dans les autres. Ces surfaces deviennent autant de
barrages virtuels pour les particules chargées du plasma qui se trouvent ainsi
confinées.

De plus, les bobines poloïdales permettent d'asservir la position de
l'anneau de plasma et de lui donner la forme voulue par les physiciens.

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitre 1 : la fusion - 7 -

4.2 Les moyens de chauffages

Pour pouvoir produire les conditions nécessaires à un plasma
thermonuciéaire, le gaz que l'on injecte dans l'enceinte doit être chauffé à plus
de 100 millions de degré Celsius. Le chauffage du plasma se décompose en
plusieurs sous-ensembles.

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, l'anneau de plasma
se comporte comme le secondaire d'un transformateur. Le milieu réactant
possède une certaine résistance, donc le courant (par effet Joules) chauffe te
plasma. Cet effet de chauffage permet d'atteindre, pendant une alternance (le
courant poloïdal ne pouvant pas changer de sens ), des températures de l'ordre
de 20 millions de degrés. Au-delà, le plasma perd progressivement sa
résistance au passage du courant et l'effet devient de moins en moins efficace.
Ces températures sont trop basses pour obtenir l'ignition du plasma, c'est-à-dire
une réaction de fusion dégageant suffisamment d'énergie pour s'entretenir elle-
même.

Chauffage
électronique

Figure 1.5 : cycle de puissance d'un réacteur

11 faut donc ajouter des dispositifs annexes pour augmenter la
température. Ces "chauffages additionnels" sont basés sur l'utilisation d'ondes
à haute fréquence ou l'injection de particules accélérées (voir figure 1.5). Les
ondes éfectromagnétiques dirigées dans le plasma transmettent leur énergie
aux ions ou aux électrons, en fonction des fréquences d'émission utilisées. Les
particules accélérées communiquent leur énergie cinétique au plasma : il faut
neutraliser les particules entre l'accélération et l'injection afin qu'elles ne soient
pas déviées par le champ magnétique.

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitre 1 : la fosion

Le chauffage FCi {fréquence cyclotronique ionique) est un de ces
moyens de chauffage. Comme son nom l'indique, il a une influence sur la
population ionique du plasma. Sur Tore Supra, il pourrait fournir, nominalement,
15 MW au plasma, la fréquence des ondes peut varier de 20 à 120 MHz. Le
principe du chauffage à fréquence cyclotronique ionique est d'exploiter le
mouvement des particules autours des lignes de champ. En couplant au
plasma une onde dont la fréquence coïncide avec la vitesse de rotation des
ions autours d'une ligne de champ, on peut obtenir un transfert de l'énergie
électromagnétique vers l'énergie cinétique des ions du plasma.

4.3 Les systèmes de diagnostics

Les Tokamaks sont des prototypes de machines qui dans un avenir plus
ou moins lointain pourraient fournir une solution aux problèmes énergétiques
mondiaux. Mais les phénomènes liés à l'état de la matière appelé le plasma
sont très complexes, et il n'existe pas de modèle permettant aux scientifiques
de les appréhender globalement. Ces machines ont donc besoin d'énormément
d'instruments permettant aux physiciens de pouvoir observer et comprendre les
processus liés à la fusion.

4.4 Le tokamak TORE SUPRA

Le but de ce paragraphe est de passer en revue les principales
caractéristiques du Tokamak Tore Supra.

Figure 1.6 : Le Tokamak Tore Supra

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitrel : la fusion - 9 -

4.4.1 La configuration magnétique

Tore Supra est le seul Tokamak au monde possédant des bobines
toroïdales supraconductrices. L'enceinte est, en effet, formée de dix-huit
bobines qui constituent un tore dont le petit rayon est de 1.2 m et le grand rayon
2.4 m. Le supraconducteur choisi est le niobium titane. Le courant nominal est
de 1250 A et le champ magnétique, ainsi créé, atteint 4 Teslas.

L'alliage de niobium titane est maintenu supra conducteur dans un bain
d'hélium superfluide à 1.8 °K. Une seconde enceinte d'hélium à 4.5 °K et une
troisième enceinte d'hélium gazeux à 80 °K servent d'écran thermique entre le
cryostat et la chambre à vide. En effet, il faut garder à l'esprit que le plasma est
à 100 millions de degré Celsius et que les bobines sont refroidies à -272 °C, ce
qui représente le plus fort gradient thermique du monde.

La consommation énergétique (soit environ 1 MW) du système toroidal
est entièrement du fait du système cryogénique, il n'y a pas de pertes joules
dans les supraconducteurs. Le même système construit en cuivre aurait
consommé 200 fois plus de puissance.

Le système poloïdal est composé de 9 bobines de cuivre refroidies par
un circuit d'eau déminéralisée.

Pour la maîtrise de l'intensité du courant plasma, de sa position et de sa
forme, l'alimentation du poloïdal est pilotée par une boucle d'asservissement
dotée d'un temps de réponse de l'ordre de 2 ms. La valeur nominale du courant
induit est de 1.7 MA.

4.4.2 L'enceinte à plasma

Les flux de matière et d'énergie sont contrôlés dans l'enceinte à plasma.
L'enceinte du tore est vidée par pompage turbo-moléculaire et conditionnée par
étuvage (200 °C) et décharges luminescentes. La pression limite y atteint 10"6

Pa. Le remplissage à la pression de travail, 10"1 Pa, se fait par injection de gaz
ou par sublimation au contact du plasma de glaçons de deuterium lancés à
grande vitesse. Un limiteur plancher, situé sous le plasma, permet d'évacuer les
flux thermiques, il est constitué d'aiguilles de graphites brasées sur des tubes
d'un circuit d'eau pressurisé à 200 °C.

4.4.3 Le système de chauffage

Le système de chauffage permet de chauffer le plasma. Des ondes
électromagnétiques sont injectées à des fréquences choisies pour favoriser leur
absorption dans le plasma :

• Résonance hybride (réalisé 3,7 GHz - 6 MW).
• Résonance cyclotronique ionique (réalisé 30-80 MHz - 10 MW).
• Résonance cyclotronique électronique (réalisé 118 GHz - 350 KW).
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5. Le système de chauffage FCi

Le chauffage FCI est le plus performant du Tokamak Tore Supra en
terme de puissance record injecté. En effet, les physiciens ont pu injecter plus
de 10 MW pendant 3 secondes. C'est donc un outil indispensable à l'étude des
plasmas thermonucléaires. Nous allons maintenant en décrire le
fonctionnement en insistant sur sa complexité et l'hétérogénéité de ses
composants.

5.1 Mécanismes de bases au chauffage FC! [C ha tel ter, 1999]

Le principe du chauffage cyclotronique ionique est d'établir une
résonance entre le mouvement cyclotronique des ions (autours des lignes de
champ) et la fréquence d'une onde électromagnétique grâce à des antennes
situées au bord du plasma. Ces ondes peuvent se propager dans le plasma
lorsque sa densité est suffisante et atteindre le centre du plasma où la condition
de résonance a>=oCi est satisfaite. La fréquence coCi est la fréquence de rotation
des ions autours de la ligne de champ, il y a un transfert de puissance entre
l'onde et les particules. Ces ions résonnants cèdent à son tour de la puissance
aux autres espèces de particules par collisions. Ce phénomène permet un
chauffage global du plasma malgré le fait que l'on accélère qu'une partie de la
population des particules présentent dans le plasma.

Antenne Ligne de champ

Ondes électromagnétiques

Figure 1.7 : mécanismes de base du chauffage FCI
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5.2 Le système de chauffage FCI

5.2.1 Description générale

Le chauffage FCI est réalisé grâce à 3 antennes. Chaque antenne
permet d'injecter dans le plasma jusqu'à 4 MW nominal à des fréquences
pouvant aller de 20 à 100 MHz ( 80 MHz en général ). La figure 1.8 montre une
vue synoptique d'une antenne du système FCI.

Alimentation
DC

26 KV/300 A
(A1,A2,A3)

Alimentation
DC

12 KV/30 A
(D1,D2,D3)

Générateur de
signaux

Générateur de
signaux

Module Thomson

Eau
déminéralisée
B50 ou B60

Eau
décarbonatée

Motorisation
des

condensateurs

V
Eau

déminéralisée
STEF1

Centrale
Gaz

I
Eau

déminéralisée
B30

Azote

Figure 1.8 : schéma synoptique d'une antenne
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Comme le montre la figure 1.8, le système FCI est en fait un ensemble
d'amplificateurs de très forte puissance. Il permet de fournir à l'antenne la
puissance de 4 MW qu'elle pourra transmettre au plasma. En fait, l'antenne
comporte deux «straps » alimentés chacun par un amplificateur de 2,2 MW.

La forme et la fréquence du signal sont données par des générateurs de
signaux SMX de chez Rhode&Schwarz qui sont pilotés par un PC depuis la
salle de contrôle commande par l'intermédiaire d'un bus IEE488.

Ce signal de quelques mW est acheminé par un câble coaxial 50 Q
jusqu'aux deux amplificateurs THOMSON. La puissance est ensuite transmise
par des coaxiaux jusqu'à l'antenne sur une distance de plus de 50 mètres. Ces
coaxiaux ne sont pas des câbles mais des tubes rigides d'un diamètre extérieur
qui est proche du mètre (voir figure 1.9). L'âme du coaxial et sa masse doivent
pouvoir résister à une tension de plus 30 KV. Il faut donc s'assurer que le
diélectrique ne sera pas de l'air mais de l'azote : c'est le rôle de la centrale de
gaz.

condensateur

Figure 1.9 : antenne, ligne coaxiale, condensateurs
antenne

Le plasma se comporte pour l'antenne comme une charge qui varie
beaucoup ce qui peut provoquer des pertes d'adaptation de la ligne coaxiale.
Ce phénomène peut être très dangereux car la puissance qui est alors réfléchie
par le plasma peut gravement endommager l'installation. Il existe donc un
système de condensateurs variables qui va adapter la ligne coaxiale pour
diminuer la puissance réfléchie.

Les alimentations de puissance A1, A2, A3 et D1, D2, D3 permettent de
fournir la puissance aux différents étages de l'amplificateur THOMSON.

Comme tous les systèmes de puissance, FCI n'a pas un rendement
parfait, il faut donc des systèmes de refroidissement fournis par le système
Réfrigération de Tore Supra.
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En fonction de la taille du plasma, il est nécessaire de pouvoir déplacer
les antennes. Ce déplacement est réalisé grâce à un automate programmable
équipé de cartes d'axes.

5.2.2 Fonctionnement d'une tétrode

Avant de décrire le fonctionnement d'un amplificateur THOMSON, nous
allons introduire le fonctionnement des tubes à vide qui en constituent les
éléments primordiaux.

Une tétrode est un tube où règne le vide qui possède quatre électrodes
(figure 1.10):

• un filament (en général en tungstène ) appelé une cathode : en
chauffant le filament, il y a création d'électrons qui peuvent être
accélérés (quand les tensions de polarisation le permettent) pour créer
un courant vers l'anode.

• une plaque que l'on appelle «anode » : cette électrode permet de
collecter les électrons créés par le filament. Dans le fonctionnement en
diode (tensions de grille et d'écran nulles), le courant ne traverse la
tétrode que si la tension entre l'anode et la masse est positive.

• Une électrode de commande appelée « grille » : en agissant sur le
potentiel de la grille, on peut modifier les lignes de champs entre
l'anode et la cathode et ainsi modifier le courant. Pour des tensions de
grille négatives par rapport à la cathode, très peu d'électrons ont une
énergie cinétique suffisante pour venir frapper la grille, autrement dit le
courant de grille est très faible. On peut, dans la plupart des cas, le
négliger. Autrement dit, on peut commander le courant cathodique en
appliquant une tension sans débit entre cathode et grille.

« Une électrode supplémentaire appelée «écran » est intercalée dans
un tube triode entre grille et plaque. Cet écran est porté à un potentiel
fixe un peu inférieur à celui de l'anode. La capacité grille-anode est
réduite dans un rapport de l'ordre de 100.

le

Figure 1.10 : fonctionnement d'une tétrode [Guillien,1963]

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitrel : la fusion - 14-

Les amplificateurs Thomson sont constitués de trois tétrodes dont les
caractéristiques sont indiquées dans le tableau suivant [Thomson, 1988]. Les
valeurs indiquées sont les valeurs maximales de fonctionnement (à 80 MHz).

Tension de cathode Vf
Courant de cathode max. If
Tension grille VG1
Courant grille VG1
Tension écran VG2
Courant écran IG2
Tension d'anode Va
Courant d'anode la
Puissance transmise

Th561
8V

140 A
-150 V
< 1 mA
600 V
50 mA
6kV
2.5 A
10 kW

TH53S
10V

250 A
-200 V
1,1 A
800 V

300 mA
9kV
15A

120 kW

TH526
16V

950 A
-500 V

10A
1,8 kV
6.5 A
24 kV
115A

2,2 MW

5.2.3 Amplificateur de grande puissance THOMSON

La figure 1.11 montre le schéma d'un amplificateur THOMSON
[Thomson, 1988]. Un module permet d'alimenter une antenne. Chaque module
comporte deux amplificateurs fonctionnant en parallèle.

Chaque amplificateur est constitué de plusieurs étages d'amplification.
Le signal venant des générateurs de signaux rentre dans un modulateur. Il
permet de moduler le signal, c'est à dire de permettre au signal d'entrée
d'attaquer l'amplificateur pour le démarrage des tirs FCI et de l'arrêter. Le
modulateur permet de limiter la puissance (en limitant l'amplitude du signal )
quand certains paramètres de l'amplificateur atteignent leurs valeurs limites
(courant de la grille écran de ia tétrode TH526 trop élevé). La partie commande
peut couper la puissance si des sécurités ont été enclenchées.

Après le modulateur se trouve le «module état solide » qui est un
amplificateur à transistors classique de gain 55 dB en régime nominal. Il permet
une puissance de sortie de 200 W pour des fréquences allant de 250 kHz à 120
MHz. Ses impédances d'entrée et de sortie sont de 50 Q.

Ensuite on trouve l'étage suivant basse puissance (EBP) à cavité
coaxiale équipé d'une tétrode TH561 pouvant délivrer 10 kW. Ensuite un étage
moyenne puissance (EMP) composé d'une tétrode TH535 qui permet de fournir
une puissance de 120 kW. Le dernier étage est une tétrode TH526 qui fournit 2
MW.
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Sur un des générateurs du module, il y a un déphaseur commandé par
des entrées logiques qui permet d'introduire un déphasage entre les deux
générateurs pour compenser la différence de phase introduite par les écarts
existants entre les deux lignes.

Les alimentations des électrodes (cathode, grille 1 et 2 et anode) de la
TH561 et de la cathode et des grilles de la TH535 sont fournies par des
alimentations internes au module, ainsi que les alimentations cathode et grille
de la TH526. Les alimentations anodiques de la TH535 et de la TH526 sont
fournies par les alimentations de Tore Supra.

Les tétrodes n'ont pas un rendement parfait, il faut donc évacuer la
puissance dissipée pour éviter leur destruction. Cette fonction est réalisée par
un circuit d'eau decarbonate (isolant) et un circuit d'eau sous pression pour les
tétrodes TH535 et TH526. Tous les amplificateurs sont refroidis à l'air grâce à
des turbines hautes pressions, des contacteurs à membranes permettent de
vérifier la présence de la ventilation pour éviter la destruction des
amplificateurs.

Chaque tétrode doit pouvoir modifier sa cavité pour s'adapter à la
fréquence demandée par l'utilisateur. Chaque cavité peut être réglée par 7
pistons. Il y a donc 21 servomoteurs pour adapter le générateur à la fréquence
de travail.

La partie commande du module est réalisé par deux automates TSX87-
30 de Télémécanique (un pour chaque générateur) et d'un terminal XBT .
Chaque automate possède 225 sorties logiques et 123 entrées logiques. Les
sécurités rapides ( protections des tétrodes ) sont réalisées par des cartes
électroniques à cause des temps de réaction nécessaire pour la protection des
tubes.

Il existe deux modes d'utilisation des modules :

• Mode local : l'opérateur peut démarrer l'installation grâce à des
boutons poussoirs en face avant de l'alimentation. Les liens avec le
contrôle commande de Tore Supra sont réalisés par des entrées /
sorties entre l'automate TSX de l'alimentation Thomson et l'U.L. de
l'unité FCI.

• Mode distance : c'est le mode utilisé en phase d'exploitation. Les
opérateurs se situent en salie de contrôle commande ( à plus de 50 m
des alimentations ).
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Puissance
Sécurité

Commande modulation
Baies de commande

Positionnement
servomécanisme

cavités

Mesures etiprotections

Commande
démarrage

Alimentations
J Grille 1 et2,filamek

FEEDER
vers TORE

Figure 1.11: schéma de principe d'un module Thomson 2x2 MW

5.2.4 Les condensateurs d'adaptation de ligne

La propagation est un transport d'énergie. Les ondes électromagnétiques
se propagent dans les milieux matériels et dans le vide. A chaque point de
l'espace, il existe une valeur de champ électrique E et une valeur de champ
magnétique B. Une onde électromagnétique est une modification momentanée
localisée de ces valeurs, la propagation est un déplacement de cette
modification à la vitesse de la lumière ( « 300 000 km/s).

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitre 1 : la fusion - 17 -

Un point important pour la sécurité de l'installation vient de la condition
de réflexion d'une onde électromagnétique sur un obstacle. Toute discontinuité
d'impédance provoque une réflexion de l'onde.

L'onde directe et réfléchie génère une tension stationnaire. Cette
accumulation locale d'énergie peut être importante et néfaste à l'équipement.
L'adaptation à pour but de limiter le taux d'onde stationnaire (TOS).

On peut représenter les phénomènes de réflexion par une masse d'eau
contre un bord rigide. La vague va venir frapper le bord et va rebondir sur le
bord et repartir dans l'autre sens. S'il y a plusieurs vagues, le mélange va
produire des remous ( TOS ). Le but d'une ligne de transmission est de
transporter l'énergie avec le minimum de pertes, on cherche à éliminer les
ondes stationnaires. On choisit la charge et le guide de manière que l'onde
réfléchie soit aussi faible que possible.

La figure 1.12 montre le fonctionnement des condensateurs d'adaptation.
Ces condensateurs permettent de limiter le TOS dans les lignes. En effet,
quand les caractéristiques du plasma (position de l'antenne par rapport au
plasma, densité du plasma par exemple) changent, la charge vue par la ligne
coaxiale change et la puissance réfléchie peut devenir importante.

Un ordinateur PC permet de régler les condensateurs en dehors des
chocs et de modifier les programmes des commandes d'axes (automates
TRIO). En fonction des mesures de puissance effectuées pendant le dernier
choc, les opérateurs positionnent l'armature des condensateurs de manière à
limiter le TOS pour le choc suivant. Il serait intéressant de pouvoir asservir la
position des condensateurs pendant le choc : c'est le problème d'adaptation
automatique que l'on développera dans le chapitre 8.
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Puissance réfléchie
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Figure 1.12 : déplacement des condensateurs d'adaptation

5.2.5 Les lignes coaxiales et la centrale gaz

Les lignes coaxiales permettent de transporter la puissance sur plus de
50 mètres. La tension entre l'âme de la ligne et le blindage dépasse les 20 kV, il
y a donc des risques de claquages si le degré d'humidité, par exemple, du
diélectrique est trop important.

Une centrale de gaz (voir figure 1.13) permet de pomper l'air contenu et
de le remplacer par de l'azote pur à 99,999 % ce qui garantie un isolement
suffisant.

La ligne est mise en surpression pour permettre de contrôler si la ligne
n'a pas de fuites grâce à des jauges de pression. Si la pression de ligne baisse,
il faut impérativement arrêter les générateurs sous peine de destruction d'une
partie de la ligne coaxiale.

La figure 1.13 montre la centrale de gaz pour une ligne, il existe 6 lignes
coaxiales et il n'y a qu'un pompage et une ligne haute pression d'azote, il faut
donc considérer ces systèmes comme des ressources partagées par plusieurs
processus (voir l'annexe 1).
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Figure 1.13: centrale de gaz
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6. Conclusion

Ce chapitre a présenté le Tokamak et le système FCi. La gestion de la
partie commande de tels systèmes est complexe et nécessite du matériel
performant et sûr. De plus, les physiciens ont besoin d'étudier les phénomènes
physiques dans le plasma avec des précisions importantes et des fréquences
d'acquisition de plus en plus rapide. Le réseau informatique de Tore Supra
permet d'assurer ces fonctions. Il a subit une rénovation d'une partie des
systèmes et ce projet concerne l'intégration (et l'amélioration) du contrôle
commande et d'acquisition du chauffage FCI et de son intégration au sein du
réseau informatique. Le chapitre 2 va présenter le système préexistant, ses
failles et ses besoins.
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1. Evolution des réseaux informatiques de Tore Supra

Le contrôle commande et le réseau d'acquisition de Tore Supra
subissent une mutation depuis 1996. En effet, le matériel était obsolète et les
pannes devenaient de plus en plus fréquente. Ce système handicapait
gravement le fonctionnement de l'installation. De plus Tore Supra doit continuer
à fonctionner jusqu'à la construction d'une nouvelle installation (ITER) qui doit
démontrer la faisabilité d'un réacteur à fusion. L'exploitation de Tore Supra se
poursuivra pendant une dizaine d'années ce qui nécessite une rénovation du
parc informatique (de contrôle commande et d'acquisition).

La modification du réseau informatique de Tore Supra n'a pu être
réalisée d'une manière globale pour plusieurs raisons :

• budget annuel limité du Département de Recherche sur la Fusion
Contrôlée

« durée de l'arrêt d 'exploitation trop importante
• manque de personnel qualifié
• validation des choix technologiques sur le système vide

L'objet de ce mémoire est donc l'évolution du contrôle commande de FCI
vers les nouvelles générations d'automate programmable industriel et de
calculateur VME. Cette évolution entraînera aussi l'intégration de fonctions qui
n'étaient pas gérées dans l'ancienne génération.

Cette transition a imposé le dialogue entre des matériels hétérogènes, ce
qui s'est traduit par une perte de fiabilité accrue du contrôle commande.

Le réseau informatique de Tore Supra est découpé en trois fonctions. Le
réseau départemental est utilisé pour la Bureautique, les communications par
mails et l'accès au réseau Internet. Il permet aux physiciens d'accéder aux
données de tous les plasmas de Tore Supra.

Le réseau d'acquisition permet l'acquisition de données et les
asservissements qui nécessitent des temps d'échantillonnage de l'ordre de la
micro seconde, en général, pendant la durée du plasma.

Le réseau de contrôle commande est constitué d'automates
programmables, de différentes générations, en réseau et gère les traitements
des informations logiques et analogiques provenant de la partie operative avec
des temps de cycle de l'ordre de la seconde.
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II existe un système qui permet ia datation des événements et la
synchronisation entre les réseaux d'acquisition et de contrôle commande : c'est
la chronologie.

Réseau de contrôle commande

API
Ancienne
génération

A7

PC supervision

Partie operative
TORE SUPRA

Réseau d'acquisition et asservissement

Réseau départemental

Figure 2.1 : structure informatique de TORE SUPRA

2. Réseau d'acquisition et d'asservissement

Le réseau d'acquisition de Tore Supra permet l'acquisition de données et
des asservissements durant la phase «plasma ». Il est constitué de différentes
unités informatiques qui correspondent à des mesures de paramètres du choc
qui permettent aux physiciens d'analyser le plasma. Une partie de ces unités
permettent des asservissements avec des périodes d 'échantillonnage de
l'ordre de la micro seconde. Par exemple, la position du plasma est asservie
grâce à une unité nommée DPOLO, il permet d'agir sur les bobines poloïdales
pour assurer la position du plasma.
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A la conception de Tore Supra, le choix du matériel s'est porté sur du
matériel INTEL fourni par la société ADAS. L'évolution des processeurs et des
systèmes d'exploitation ont rendu obsolète ce matériel. INTEL n'en assure plus
la maintenance. De plus les besoins des physiciens imposent des cadences
d'échantillonnage de plus en plus rapide pour une analyse plus fine de la
dynamique des plasmas.

En 1996, une rénovation complète du réseau d'acquisition a été décidée.
Le choix s'est porté sur la norme de bus VME, acronyme de Versa Module
Eurocard de la firme Motorola. Le logiciel qui permet de gérer toute la phase de
remontée de données (environ 100 Megaoctets par choc), leurs stockages et la
gestion de l'interface homme - machine est Rtworks de la société Talarian. Ce
système permet aux diagnosticiens d'avoir une partie des données en temps
réel (courant plasma, puissance injectée, e tc . . ) et le reste des informations
après le plasma. Cette rénovation a été réalisée par étapes successives et sera
terminée au démarrage des plasmas en juillet 2001.

Toutes les unités de mesures sont connectées à un réseau Ethernet 100
Mbits/s qui assure le transfert des données jusqu'aux unités de stockage.
Grâce à une passerelle, les physiciens peuvent avoir accès aux chocs passés
disponibles sur le réseau départemental.

Les unités informatiques se présentent sous la forme d'un châssis, où
est installé des cartes possédant différentes fonctions. On retrouve en
standard :

• des alimentations.
• une carte unité centrale (UC) pour les diagnostics qui n'effectuent que

des acquisitions.
« ou deux cartes UC pour ceux qui font de l'acquisition et de

l'asservissement (ou des calculs temps réels).
• des cartes d'entrées / sorties tout ou rien et analogique.
• une carte de chronologie qui permet de dater et de synchroniser le

fonctionnement de Tore Supra pendant la phase plasma.

3. Réseau de contrôle commande

En 1986, lors de la conception du contrôle commande de Tore Supra, le
choix s'est porté sur le système Architecture 7 de la société GIXI. Ce réseau
d'automates programmables industriels était très performant pour l'époque.
Hélas, la cessation d'activité de GIXI a rendu ce système obsolète. Les
problèmes de communication entre le monde A7 et le monde Télémécanique
seront présentés dans le paragraphe suivant. Ensuite, nous allons détailler les
raisons de l'abandon du réseau A7 et présenter la gamme Télémécanique qui
le remplace petit à petit.
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3.1 Passerelle entre A7 et Télémécanique

Le passage des générations A7 à Télémécanique n'a pas pu être réalisé
en une seule fois à cause de l'ampleur du travail nécessaire, donc depuis 1996,
le portage des applications se fait sous-ensembles par sous-ensembles. En
1996, ce sont les sous-ensembles Vide et Réfrigération qui ont été portés sur
API. En 1997, les systèmes Poloïdal, Toroidal et Position sont passées sur API,
ensuite en 1999 c'est le tour de l'Hybride. Pendant l'arrêt de 2 ans dû au
chantier de rénovation de l'enceinte du Tore, les derniers sous-ensembles ont
été installés sur du matériel Télémécanique.

Il fallait donc permettre la communication entre le système A7 et
Télémécanique. Cette fonction était réalisée par un PC appelé passerelle qui
assure la transformation des trames A7 en trames Télémécanique (voir figure
2.2).

Trame X-WAY
-—•>-—_

ETHERNET

Figure 2.2 : fonctionnement du PC passerelle

Le PC Passerelle est un ordinateur équipé du logiciel Panorama où sont
installés les drivers qui permettent la communication avec les deux types
d'équipements.

Cette architecture est source de beaucoup de problèmes sur le système
FCI. En effet, une information, qui est produite par une Unité Local, est
transmise à l'unité de gestion des sous-ensembles. Cette transmission est déjà
aléatoire car les cartes de transmission série des U.L. se bloquent souvent et
entraînent une perte de liaison totale. Ensuite, la trame A7 est transmise à la
passerelle pour être transformée en trame compatible avec les nouveaux
automates. La passerelle est un simple PC qui ne présente pas les garanties de
fonctionnement suffisantes pour un tel système.
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Par exemple, l'automate FCI (version A7) a besoin d'information sur le
fonctionnement de la boucle de réfrigération (version Télémécanique). En cas
de perte de liaison entre un des composants, la sécurité impose à FCI de
prendre une position de repli (en coupant des tensions très rapidement) qui
peut endommager les tétrodes des générateurs.

L'un des buts de ce projet est donc d'améliorer la sûreté de
fonctionnement de FCI en portant son contrôle commande sur un automate de
nouvelle génération.

3.2 Le réseau de contrôle commande A7 [GIXI, 1985} [Levesque,
1995]

3.2.1 L'architecture matérielle

Pour assurer le contrôle commande, il faut gérer 12 000 entrées / sorties
tout-ou-rien et analogiques ce qui a imposé aux concepteurs un système
reparti. Les limites technologiques de l'époque (puissance de calcul, nombre
d'E/S disponibles ) ont imposé l'adoption d'un grand nombre d'unités
informatiques.

Le système A7 est découpé en trois sous-ensembles distincts comme le
montre la figure 2.3.

Réseau de communication

PARTIE OPERATIVE

Figure 2.3 : architecture du réseau A7

Les unités locales (U.L.) permettent le pilotage de la partie operative.
Elles contiennent les cartes d'entrées / sorties et une carte processeur pour
l'exécution du logiciel système (RMX86) et du logiciel de programmation de
contrôle commande. Le système comportait, en 1988, 39 unités de traitement
locales.
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Plusieurs unités locales contrôlant un sous-ensemble sont coordonnées
par les unités de gestion des sous-ensembles (U.G.S.)- Ces unités ne
possèdent pas d'entrées / sorties, mais des fonctions de communication.
Chaque U.L. est relié à son U.G.S. grâce à une liaison série fibre optique point
à point. L'U.G.S. centralise donc les communications entre les différentes U.L.
d'un sous-système et entre les systèmes grâce à son accès au réseau
départemental.

Une unité du réseau a une fonction particulière dans le réseau de
contrôle commande : c'est l'unité de supervision et de sécurité (U.S.S.). Elle
permet la coordination de toute la partie commande de l'installation et fa gestion
de l'interface entre la chronologie et le contrôle commande.

3.2.2 Problèmes posés par A7 [Levesque, 1995]

© La maintenance du matérie! devient très préoccupante :
•=> INTEL ne fond plus de processeurs de la gamme 286.
•=> Plus d'assistance informatique à cause de la disparition de

GIXI.

® Les possibilités d'ouverture des communications sont inexistantes.

© Les interfaces homme - machine ne sont pas ergonomiques.

® II n'existe pas de système d'archivage performant.

© La gestion des alarmes est problématique à cause de la difficulté de
mémoriser des événements.

• Les communications entre unités ne sont pas fiables : des
changements d'état de variables sont perdus.

• Les cadences d'échantillonnage sont de l'ordre de la seconde, alors
que certains systèmes (mouvement des antennes) nécessitent des
cadences de l'ordre de 100 ms.

• Pour effectuer des modifications du programme, il faut compiler et
arrêter le procédé pour le téléchargement et les tests, ce qui rend
l'utilisation très rigide et contraignante en période d'exploitation.
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La fréquence des pannes des systèmes informatiques pénalise la
disponibilité de l'outil Tore Supra (figure 2.4).
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Figure 2.4 : fi-équence des pannes des unités informatiques A7

Remarques : les chiffres de le figure 2.4 entraînent des commentaires. Ils
ne concernent que les incidents ayant bénéficiés d'une déclaration d'incident
sur la base de données PAVANE. Ce sont des incidents qui ont entraîné un
arrêt de la journée d 'exploitation ou l'intervention des équipes d'astreintes. Il
est clair que nombreux disfonctionnements de A7 ont été «oubliés » car ils n'ont
pas entraîné de gêne notable sur l'exploitation ou la sécurité de l'installation.
Mais ces incidents fantômes n'ont pas facilité le travail des exploitants et ont
contribué à la décision de l'abandon du système A7.

3.3 La nouvelle génération Télémécanique

Le choix du matériel pour la rénovation du contrôle commande s'est
porté sur du matériel de la gamme Télémécanique de îa société Schneider. Ce
choix s'est basé sur de nombreux paramètres que le lecteur intéressé pourra
consulter dans le mémoire de M. Pierre Leveque [Leveque,1995].

Rapidement, on peut citer quelques critères qui ont constitué les clefs de
ce choix (qui ne sont pas classés par ordre d'importance):

» matériel industriel
• grande gamme de matériel (carte d'axes, de communication, ...)
• programmation en Grafcet
• proximité géographique
• bonne image auprès des utilisateurs de Tore Supra
• fonction de communication transparente pour le programmeur

(adressage X-WAY)
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L'architecture des API est modulaire, chaque module ayant une fonction
bien spécifiée :

• le module unité centrale composé d'un (ou plusieurs)
processeur(s) et de la mémoire (RAM et/ou EPROM).

• les modules d'entrées et de sorties auxquels sont raccordés les
capteurs et les actionneurs du processus.

• un module d'alimentation fournissant les tensions nécessaires
au bon fonctionnement de l'API.

• des cartes spécifiques en fonction des applications (cartes de
commande d'axes, cartes de communication, e tc . ) .

Le type de matériel pour ce projet devra, pour des raisons évidentes
d'homogénéisation et de coût de fonctionnement, être choisie dans la gamme
série 7 de Télémécanique. Le type d'automate et de cartes feront l'objet d'une
étude dans le chapitre consacré à l'analyse fonctionnelle (chapitre 3).

3.4 La supervision

Les unités de supervision A7, appelées U.G.P (unité de gestion des
postes opérateurs), sont des consoles graphiques où les synoptiques sont
affichés grâce à éléments graphiques de base qui ressemblent aux codes
graphiques ASCII. Les synoptiques, ainsi créés, sont très loin du modèle réel
de l'installation ce qui impose aux opérateurs d'avoir une connaissance très
approfondie de celle-ci. En effet, l'opérateur doit se faire son propre modèle (de
connaissance) du procédé pour pallier les défauts des synoptiques. De plus,
ces U.G.P ne permettent pas l'archivage de variable, ni la gestion des alarmes
ce qui est très préjudiciable au bon fonctionnement d'une telle installation.

Le choix des nouveaux outils de supervision a été imposé par un
impératif économique car la société CODRA a développé un outil de
supervision sous licence CEA, ce qui offre au DRFC des avantages
incontournables.

Il s'agit du logiciel de supervision Panorama de la société CODRA qui
assure les fonctions nécessaires à la conduite d'un système complexe :

• création de synoptiques avec :
t=> des bargraphes, des vumètres, etc....
•=» des animations graphiques
<=> des courbes
<=> des bibliothèques d'objets (bouton, signalisation normalisée)
<=> des séquences vidéos et sonores

• archivage des données sur plusieurs mois. Il peut permettre
l'analyse de l'évolution de données analogiques et logiques

• gestion des alarmes et de leurs historiques
« gestion des utilisateurs par mot de passe et profil
• régulation des astreintes et la consultation à distance

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitre 2 : La structure informatique de TORE SUPRA -28-

4. Conclusion

Le système informatique de Tore Supra est extrêmement complexe et
hétérogène, li est en constante évolution surtout dans les domaines de
l'acquisition. Le passage du réseau de contrôle commande sur du matériel
Télémécanique permettra d'assurer le bon fonctionnement des automates
jusqu'à la fin de l'exploitation de Tore Supra. Le chapitre suivant portera sur
l'analyse fonctionnelle de FCI et de l'étude des flux d'information ce qui
permettra de proposer des solutions.
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1. Les besoins d'évolution du système FCI

La modernisation du réseau informatique de Tore Supra impose au contrôle
commande et au système d'acquisition du chauffage à fréquence cyclotronique
ionique d'évoluer vers une génération plus récente d'automates programmables
industriels et de calculateurs. Cette amélioration devra permettre d'accroître la
disponibilité des systèmes en limitant les pannes causées par du matériel datant de
1988.

Cette évolution devra aussi inclure l'intégration de sous-systèmes qui ne
dépendaient pas du contrôle commande pour développer l'ergonomie générale du
système. Elle devra améliorer la sûreté de fonctionnement.

Le paragraphe suivant permettra de réaliser un découpage en fonctions pour
décrire de FCI au sein du contrôle commande de TORE SUPRA.

2. Analyse fonctionnelle du projet FCI

2.1 Découpage fonctionnel

L'analyse fonctionnelle [Meinadier, 1998] permet de découper le projet en
fonctions et en sous-fonctions élémentaires. Le résultat donne l'arborescence
fonctionnelle du système composée des constituants du système. De cette
décomposition en fonctions élémentaires apparaît les différents liens entre les
fonctions. Une description des différentes fonctions nécessaires sera donnée, ainsi
que les différents flux d'information entre ces fonctions.

Cette analyse est la première étape avant la proposition d'une solution
matérielle au problème. Il faut, en effet, intégrer différents systèmes au sein du
réseau de Tore Supra.
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Figure 3.1 : Représentation fonctionnelle du système FCI
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2.2 Les fonctions de contrôle commande

Le contrôle commande de déroulement des chocs permet de gérer la
préparation du système pour le mettre en état de faire des plasmas. On distingue
trois états :

» l'état VEILLE : seuls les systèmes continus fonctionnent. Ces systèmes
sont les unités du vide, de la cryogénie et de la réfrigération. Ils doivent
fonctionner 24 heures sur 24 et leur partie commande est assurée par des
automates programmables industriels. Il faut garantir un fonctionnement le
plus sûr possible car un dysfonctionnement de ces systèmes peut être très
dangereux pour le procédé (surtout pour les aimants supraconducteurs ).
Des équipes assurent des astreintes pour garantir la sécurité des
installations grâce à des téléalarmes et à des rondes.

• l'état CHOC : le passage de VEILLE en CHOC est réalisé lors de la
préparation de la journée d'expérimentation (en général ie matin) par les
opérateurs du groupe pilotage. Cette étape nécessite la déconsignation
électrique de l'installation, la mise en condition des différentes boucles
d'eau pressurisée, et la montée du champ toroidal. Lors de l'état CHOC,
l'installation est prête pour réaliser des plasmas. Cette mise en condition
de l'installation est réalisée par le réseau de contrôle commande.

• l'état PLASMA : le passage de CHOC à PLASMA est réalisé lors de la
préparation de l'expérience. L'Unité de Sécurité et de Supervision
demande à tous les ensembles nécessaires pour le plasma de se préparer
(chauffages, injection de gaz ...). Lors du retour du feu vert de tous les
systèmes, le pilote peut lancer le PLASMA, il y alors synchronisation entre
le système de datation et l'unité de supervision et de synchronisation
(l'U.S.S.) grâce à des entrées/sorties tout ou rien. Pendant la durée du
plasma, c'est le système d'acquisition qui assure les asservissements
rapides et la datation des données qui remontent des unités de
d'acquisition. A la fin du plasma, la chronologie rend le contrôle aux
automates.

Une fonction permet d'échanger des informations avec le contrôle commande
de la gestion des accès. Elle permet de gérer l'environnement réglementaire lié à
l'utilisation de FCI sur Tore Supra (Haute Tension, génération de haute fréquence).

Le changement d'état de l'installation est réalisé grâce à une interface
homme-machine par les opérateurs du groupe pilotage.

Le contrôle commande de supervision du système FCI permet de démarrer
l'installation FCI grâce à des échanges d'informations avec les automates des
générateurs Thomson.
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2.3 Le système de datation

Le système de chronologie est composé de deux entités :

• un réseau qui relie tous les diagnostics par l'intermédiaire de cartes
dédiées et d'une fibre optique

• un calculateur VME (nommé DCHRONO) qui permet de charger les
événements programmés et les stratégies d'acquisition par le pilote
depuis une base de données. Il synchronise le contrôle commande et le
réseau d'acquisition par l'intermédiaire d'entrée / sortie.

Le réseau chronologie permet quatre fonctions essentielles :

• Assurer de manière chronologique la diffusion de code qualifiant le
déroulement du choc.

e Diffuser à intervalles réguliers des codes permettant d 'obtenir pour
chaque diagnostic des horloges d 'acquisition.

• Donner à chaque diagnostic une horloge de base commune : « le
1Mhz » utilisée pour la datation des acquisitions et des événements

• Récupérer des événements liés au plasma pour diffusion sur les
diagnostics (réseau retour)

Ethernet : réseau d'acquisition

Codes programmés + asservissements

Codes retour + asservissementsuss

Figure 3.2 : réseau chronologie de Tore Supra

Pendant la préparation du choc (figure 3.2), tous les diagnostics récupèrent
leurs paramètres par l'intermédiaire du réseau dans une base de données. Ces
paramètres sont définis par les physiciens utilisateurs qui définissent les stratégies
d'acquisition et le comportement dynamique de leur outil.
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Le calculateur DCHRONO a un rôle très particulier. En effet, lors de la
préparation, il va télécharger la séquence du déroulement du choc. Pendant le choc,
la chronologie va, par l'intermédiaire du réseau dédié, générer des codes pour le
déclenchement d'événements, de stratégie d'acquisition et de sécurité. Ces codes
chronologies peuvent s'adresser à tous les diagnostics ou seulement à certains. H
existe un réseau chronologie de retour qui permet aux systèmes de renvoyer à
DCHRONO des codes qui caractérisent le comportement du plasma et qui lui
permettent d'agir en conséquence.

Le réseau chronologie permet aussi la datation commune à tous les
diagnostics grâce à la présence de code toutes les millièmes de seconde au format
de la figure 3.3.

Codes

Horloge
de base

Fibre ootiaue Codes
jc Horloge

de base

TOP IGNITRON TOP TOP DTHOM TOP

Figure 3.3 : format de transmission réseau chronologie

2.4 Gestion du déplacement des armatures des condensateurs

Le déplacement des armatures des condensateurs permet l'adaptation des
lignes coaxiales en fonction des paramètres du plasma. Cette action était manuelle
et effectuée par les opérateurs FCI après analyse du choc. Il serait profitable que le
mouvement des plasmas puisse être asservi pendant le plasma en fonction de la
puissance émise et réfléchie.

De plus, les opérateurs avaient besoin d'un poste spécifique pour effectuer
ces mouvements de capacités, il serait intéressant d'utiliser l'ergonomie de
Panorama pour la gestion de ces déplacements.

L' «adaptation automatique », pendant les chocs, ne peut être réalisée que si
un lien est établi entre le VME (qui gère le déroulement des événements pendant le
choc) et l'automate qui gère le mouvement des capacités.

2.5 Gestion des générateurs SMX

Les générateurs SMX permettent de fixer la fréquence du signal d'entrée des
amplificateurs THOMSON. Jusqu'à présent, les opérateurs FCI devaient se rendre
jusqu'au local FCI pour changer la fréquence par la face avant des générateurs. Ces
générateurs sont équipés de bus IEE488, il faut que le nouveau système permette
de commander ces générateurs grâce à l'interface homme-machine depuis la salle
de contrôle commande.
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3. But du projet

Le but de ce projet est la gestion des différents flux d'information décrits au
paragraphe précédent. Le système de chauffage FCI est un système complexe et
hétérogène d'un point de vue matériel et logiciel mais aussi concernant les flux. Il
s'agit en fait d'un projet d'intégration défini comme l'opération de réalisation d'un
système par assemblage de ses constituants.

L'intégration impose l'adaptation du système à plusieurs niveaux :

• Fonctionnel : rendre les fonctions complémentaires et cohérentes. Il ne
faut pas en effet que des fonctions soient redondantes ou pire que leurs
actions soient antagonistes.

• Sémantique : rendre cohérentes la signification des données dans les
différents flux.

• Syntaxique : adapter les syntaxes des échanges d'informations.

4. L'architecture matérielle

De l'analyse fonctionnelle, nous pouvons déduire les différentes
communications nécessaires à l'intégration du système FCI (figure 3.4) :

« La communication de FCI avec le reste du réseau de contrôle commande
par le réseau Ethernet.

« La communication avec les automates des générateurs Thomson.

• La communication avec le système TRIO pour le contrôle des capacités.

• La communication avec les générateurs SMX grâce au bus IEE488.

• La gestion de la centrale de gaz pour le remplissage des lignes coaxiaies.

• La communication avec le calculateur VME pour l'échange de données
hors choc.
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Figure 3.4 : Architecture du système FCI
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5. Conclusion

Ce chapitre nous a permis de décrire les différentes fonctions nécessaires à
{'intégration de FCI. Nous allons passer à l'analyse de détails des principaux points
de ce projet.

Dans le chapitre 4 sera abordé la fonction «contrôle commande de
supervision du système FCI ». Ensuite, nous allons aborder les problèmes de
communications avec le réseau de contrôle commande de Tore Supra. Le dialogue
et l'amélioration des communications avec les générateurs seront présentés dans le
chapitre 6. On abordera, ensuite dans le chapitre 7, le contrôle des générateurs
SMX grâce au bus IEE 488. Et dans le dernier chapitre sera présenté l'amélioration
de la gestion du mouvement des armatures des condensateurs.

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitre 4 : les modes de marches et d'arrêts -37-

Ce chapitre présente la programmation de la partie commande du système
FCI. Nous allons développer la façon dont a été conçue le programme et les
contraintes liées au matériel utilisé.

1. Introduction

D Réseau de contrôle commande : Ethernet

API de gestion des modes
de marches et d'arrêts

Interface étudiée au chapitre suivant

Entrées / Sorties : TSX V2

Figure 4.1 : La commande du système FCI

L'API gère les modes de marches et d'arrêts des amplificateurs hautes
puissances Thomson. El contrôle les alimentations en mode distant c'est à dire de la
salle de contôle commande. Il permet la communication entre les alimentations et le
reste des systèmes de Tore Supra.
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A6 Initialisation de
la PO

Remplissage et pompage
lignes.
Déconsignation alimentations.

D3 Production
mode dégradé

Al Arrêt dans état
initial

Installation déconsignée.
Lignes remplies.
Sectionneurs HT ouverts.
Vannes de refroidissement fermées.
Ventilations arrêtées.

FI Production normale

* Déplacement des armatures des
condensateurs
* Réglages des fréquences SMX
* Changement gammes de fréquences
* Communication avec le VME
* Conditionnement antennes F6
* Synchronisation pour les plasmas

=> démarrage et arrêt boucle en
grande vitesse

=> (dé)blocage pour puissance sur
Tore Supra

F2 Préparation
normale

* Choix des modules.
* Choix de la commande en mode
local ou distant.
* Ouverture des vannes et
démarrage des boucles de
refroidissement.
* Positionnement des vérins des
cavités pour la gamme de fréquence
choisie.
* Fermeture disjoncteurs et secteurs
des alimentations anodiques et
drivers.
* Démarrage des filaments
* Polarisation grille de commande
* Polarisation anodes
* Polarisation écran

F6 Marche de test

* Conditionnements
antennes

Chaîne d'arrêts d'urgence

Figure 4.2 : GEMMA de FCI

Le synoptique de la figure 4.2 montre le GEMMA du système FCI. Pour
chaque état de ce schéma sont détaillées les fonctions à réaliser par l'automate
programmable, pour permettre de structurer les différents Grafcet de ia partie
commande.
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2. Le mode de préparation normale

2.1 Grafcet de démarrage général

Le Grafcet de ia figure 4.3 est le graphe de préparation normale qui se trouve
dans l'automate de gestion des modes de marches et d'arrêts. Ce Grafcet est
implanté six fois dans cet automate (il y a six générateurs : deux par modules).

Le Grafcet présenté est le Grafcet de réalisation technologique. Le tableau
des variables permet de mettre en évidence les problèmes liés à la répartition
géographique et fonctionnelle des unités de contrôle commande. En effet, les
variables utilisées proviennent de six producteurs différents situés à des endroits très
éloignés (par exemple 200 mètres entre JALA et FCI). L'annexe 1 de ce document
introduit aux problèmes rencontrés dans ce type de système :

• la validité des informations : une information ne sera peut être plus valable
si les communications sont trop longues.

» la synchronisation entre deux systèmes déportés qui met en avant les
problèmes de blocage en cas de perte de communication.

» les problèmes de ressources partagées : le paragraphe 2.2 montre le
partage de la boucle d'eau par plusieurs processus.

A cause de la répartition des variables sur l'ensemble des automates du
réseau, il est nécessaire de prendre des précautions pour éviter les aléas de
fonctionnement de la partie commande. Si une perte de liaison se produit, il faut
prévoir des solutions de repli pour éviter des situations bloquantes. C'est une
constante dans le projet FCI, il faut appliquer les précautions données en annexe 1.

Le Grafcet DEMARRAGE permet le démarrage de l'installation (case F2 du
GEMMA). Deux modes de démarrage distinctes sont à observer :

• le mode Local (déterminé par le contact LLOC1) permet de démarrer les
alimentations du local FCI. Le démarrage des différents sous-ensembles
se fait par la face avant des modules grâce à des boutons poussoirs d'un
panneau synoptique. Un module de supervision Télémécanique XBT
permet le dialogue pour le contrôle local des vérins, de modifications des
cavités.

• Le mode distant (LDIST1) permet le démarrage à partir du PC de
supervision en salle de contrôle commande qui se situe à plus de
cinquante mètres du local FCI.

Tous les actionneurs de ce Grafcet sont considérer comme des actionneurs
bistables (pour simplifier les Grafcet).
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0 CAIRl CAIR2

- - LDIST1 *ONM1<AUTOREBC£
I O N G E I

1 CAIR1 CAIR1 T=30s

Variables de
synchronisation

entre FCI et REF

*AUTOREBO

[ SAIRl * SAIR2 HSAIR2 * ONGEl )+

(SAIR1*ONGE2)]
-|_ SEA Ul * SEA U2 *LPV1 *

SMOD1*SPAD1*LFK1*
T.FK2

Variables de
verrouillage entre

FCI et module

•SEAUX* 5'£L4f/2*LPVl*SMODl*LOVMODl

4
.ONGEl ,ONGE2

CFK1 CFK2 T=2mn

[(LFK2* ONGEl )+ (LFK1 * ONGEl )
-+LFK1*LFK21*SPAD1

(^ANREBOÎ) T=2mn

— CAAD1 T=2mn

LAAD1

6 — CDADl T=2mn

- - LDAD1 * DEFALA1 * DEFAl *FONCA1

DMA1 T=2mn

- - OKA 1 * ETDFIMA I * ETCCAMA I *LDIST 1

8
iONGEI ,ONGE2

— CPOL1 CPOL1 T=2mn

OKAl* ETDFIMOl*

F.TCCAMA\ *LLOC1

12

(LPOL2* ONGEl )+ (LPOLl* ONGEl )+
LPOLl *LPOL2

IONGEl ,ONGE2

- - QPVl

CHT1 CHT2 T=2mn

(LHT2* ONGEl )+ (LHT1* ONGEl )+
LHT1*LHT2

10

--CWM1*LDIST1

X10 alimentation prêt pour le
choc en mode distant
X12 alimentation prêt pour le
choc en mode local

Figure 4.3 : Grafcet
DEMARRAGE de

démarrage automate PMX
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Nom variable
AUTOREBO

CAAD1
CAIR1
CAIR2
CDAD1
CFK1
CFK2
CFV1
CHT1
CHT2
CPOL1
CPOL2
DEFA1

DEFALA1
DEFF2
DMA1

ETCCAMA1
ETDFIMA1
FONCA1
LAAD1
LDAD1
LDIST1
LFK1
LFK2
LHT1
LHT2

LLOC1
LOVMOD1

LPOL1
LPOL2
LPV1
OKA1

ONGE1
ONGE2
ONM1
QPV1
SAIR1
SAIR2
SEAU1
SEAU2
SMOD1
SPAD1

VANREBO1

Commentaire
Auto reconfiguration vannes

Marche auxiliaires alim Driveri
Commande de démarrage air généi
Commande de démarrage air géné2

Fermeture disjoncteurs Driveri
Marche filaments générateuri
Marche filaments générateur2

Inhibition ouverture vannes
Commande alim anodique généi
Commande alim anodique géné2

Démarrage polarisation généi
Démarrage polarisation géné2

Défaut générale alimentation A1
Défaut auxiliaire alimentation A1

Défaut préparation module 1
Demande de marche A1
Défaut coût circuiteur A1
Défaut courant Imax A1

Alimentation A1 en fonction
Retour marche auxiliaires Driveri

Retour disjoncteurs fermés Driveri
Module en mode distant

Retour marche filament généi
Retour marche filament géné2
Retour alim anodique généi
Retour alim anodique géné2

Module en mode local
Vannes module 1 ouvertes

Retour polarisation OK généi
Retour polarisation OK géné2

Retour petit débit
Retour alimentation A1 OK

Sélection générateur 1 module 1
Sélection générateur 2 module 2

Commande de démarrage module 1
Demande petit débit boucle
Défaut air générateur généi
Défaut air générateur géné2

Retour défaut eau généi
Retour défaut eau géné2

Sécurité porte et perche module 1
Sécurité porte alimentation driver

Démarrage de la boucle pressurisée

Producteur de la variable
Automate réfrigération

Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX

Automate module
Automate module

Automate PMX
Automate PMX
Automate JALA
Automate JALA
Automate PMX
Automate PMX
Automate JALA
Automate JALA
Automate JALA

Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate PMX
Automate PMX

Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate JALA
PC supervision
PC supervision
PC supervision

Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate PMX

Utilisateur de la variable
Automate PMX

Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module
Automate module

Automate PMX
Automate PMX

Automate module
Automate module

Automate PMX
Automate PMX
PC supervision
Automate JALA
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX

Automate module
Automate module

Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX

Automate réfrigération

2.2 Démarrage de la boucle d'eau de refroidissement

Le Grafcet 4.4 est implanté dans les deux automates de chaques modules. Il
gère la boucle d'eau comme une resource partagée entre plusieurs systèmes.
L'emploi du Grafcet technologique permet de mettre en avant l'utilisation des verrous
(voir annexel) sur le grafcet de la figure 4.3 :

® AUTOREBO : autorisation de la boucle de reconfigurer la position des
vannes du module.

• VANREBO : module configuré pour démarrage boucle (autorisation de
démarrage).

Le Grafcet 4.4 dialogue avec le Grafcet de la figure 4.3 par l'intermédiaire des
verrous CFV1 etQPVL
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(X2*LDISTl*iZ0Cl \CFV\

— VANNEOUV T=lmn

Module vers
FCI

* Boucle prête pour grand débit *

LDIST1*LLOC1*CFV1+
LLOCPÎARRFLUIDE

8 OPVI

_ . QPWQGVl

- - t/9/lmn

11

VANNEFER T=lmn

VANNEF

DVANNE

Figure 4.4 : Marche/Arrêt boucle

Nom variable
ACQUIT

ARRFLUIDE
DVANNE

LPV1
LOVMOD1

QGV1
QPV1

VANNEF
VANNEFER

VANNEO
VANNEOUV

Commentaire
Acquitement défaut

Bouton poussoir marche fluide
Voyant défaut d'ouveture vannes

Retour débimètre petit débit
Envoi info vanne ouverte à FCI

Demande grand débit
Demande petit débit

FDC vannes fermetures
Fermeture vanne du module

FDC vannes ouvertes
Ouverture vannes du module

Producteur de la variable
Automate PMX

Entrée automate module
Automate module

Entrée automate module
Automate module
Automate module
Automate module

Entrée automate module
Sortie automate module
Entrée automate module

Automate module

Utilisateur de ta variable
Automate module
Automate module

Sortie automate module
Automate module
Automate PMX
Automate PMX
Automate PMX

Automate module
Sortie automate module

Automate module
Sortie automate module

Cnam : filière automatisme Wisniewski Sylvain



Chapitre 4 : les modes de marches et d'arrêts -43-

Le démarrage de la boucle d'eau sous pression est un cas concret de
ressource utilisée par plusieurs systèmes. En effet, tous les chauffages de Tore
Supra ont besoin d'eau pressurisé pour leur fonctionnement. Le choix peut se porter
sur deux boucles (B50 et B60) dont la sélection est réalisée sur le synoptique du
système réfrigération (voir figure 4.5) par les bits SFCI50 et SFCI60.

Rchw Affichage FmKre Mode lélécanmaide Séquence Action ?

IR-B50 : B O U C L E 50 | STOCKED

EAUDECARBONATEE

PT 62:0.84 bar

TTS2:24.6°c f

SERV
AUTO

•GONT.

TETRODES IDN
CAISSONS IDN

WCE

1 HYBRIDES

DEMANDE D'ARRET UTILISAT.
B80 A L'ARRET

CONFIGURATION OK

RT 52:6826 Ke.cm [

TT61:22S°c

A
FT 532:0 m3Jh

R-80UCLES

gflDématrei| J^Poste de liaval

COMVrTP60:0trftti
PDT 60:0.0 bar
CONSIGNE OP60:0.0 bar

CONS.DPPV:2.0bar

CONS.DPGV:3.5bar

HEUREARRET:20H

Figure 4.5 : Synoptique de gestion de la B50 N0RAMA - BDUC... 10:27

Quand les chauffages veulent utiliser la boucle, ils doivent vérifier que la
boucle n'a pas démarré grâce au verrou (voir annexe 1) AUTOREBQ qui autorise
l'ouverture des vannes du chauffage sur la boucle. Cette précaution est nécessaire
car si un système ouvrait ces vannes alors que la boucle tourne, le coup de bélier,
qui surviendrait pourrait gravement endommager le système et la boucle. C'est l'USS
qui gère ce verrou en centralisant toutes les demandes et fournit toutes les
commandes. Quand AUTOREBO est à 0, les systèmes ne peuvent plus ouvrir leurs
vannes. Quand les vannes sont ouvertes, FCI demande le démarrage de la boucle
grâce à la commande VANREBO au débit de 150 m3/h.
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Pendant les plasmas, les chauffages demandent un débit plus important de
400 m3/h grâce à DGVBO. Quand le système n'a plus besoin de la boucle, il
demande l'arrêt de la boucle grâce à ARRNBO, il peut fermer les vannes même si la
boucle tourne. La boucle ne s'arrêtera que lorsque tous les chauffages auront
demandé l'arrêt et fermé leurs vannes.

Quand les débits d'air et d'eau sont suffisants, l'automate demande le
démarrage des filaments des tétrodes. Pour dimensionner les filaments, il faut savoir
que le courant filament de la plus grosse tétrode ( EHP) est de 950 A pour une
tension de 16 V. Le filament doit être démarré progressivement grâce à un gradateur
qui possède 4 paliers commandés par l'automate. Le gradateur commande une
rampe de courant entre chaque palier. Une fois le palier atteint, le gradateur renvoie
à l'automate l'information "palier atteint".

Une fois que les filaments des trois tétrodes sont allumés, l'alimentation
Driver doit être démarrée. Cette alimentation permet de fournir la puissance à l'anode
de moyenne puissance. Les caractéristiques de cette alimentation sont une tension
de 12 kV et un courant de 30 A. Cette alimentation est commandée grâce à des
entrées/sorties des automates des modules.

L'alimentation de l'anode de la tétrode haute puissante est fournit par une
alimentation A1 de Tore Supra qui fournit une tension de 26 kV et de 300 A.

3. Synchronisation dans le mode production normal©

Le mode production normale (case F1 du GEMMA) assure le fonctionnement
de FCI pendant la phase plasma. Il a fallu résoudre le problème de synchronisation
entre les différents systèmes composants TORE SUPRA. Il s'agit en fait de
synchroniser tous les systèmes nécessaires au déroulement d'un choc grâce à des
variables échangées entre l'USS et l'automate FCI. C'est un problème de
synchronisation entre deux Grafcets situés dans deux automates différents.

La figure 4.6 représente la synchronisation entre les deux automates et met
en valeur les informations échangées servant à cette synchronisation.
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Chronoloaie VME
U.S.S.

Réseau
Chronologie

PC supervision
Opérateurs pilotages

D F I I ETHERNET

FCIVME
FCI

PC supervision
Opérateurs FCI

Figure 4.6 : Synchronisation pendant le déroulement d'un CHOC

Les schémas de la figure 4.6 et de la figure 4.7 montrent le fonctionnement et
le déroulement de la phase choc. Les opérateurs pilotages sont chargés de donner
les différentes autorisations aux sous-ensembles de Tore Supra. Cette
synchronisation est réalisée grâce à trois informations :

» "Autorisation de la supervision pour préparation" : c'est le bit de
synchronisation entre les systèmes. Dans cette étape, ce sont les
opérateurs du groupe pilotage qui demandent à tous les systèmes de se
préparer pour le plasma. Pour FCI, il s'agit de montrer la tension écran et
de demander le grand débit à la boucle (400 m3/h). Quand le système est
prêt, il se met en état d'attente du tir.

» "Lancement choc" : quand tous (es systèmes nécessaires à Pexpérience
sont prêts, le pilote peut lancer le choc. C'est le système d'acquisition qui
envoie à l'USS, l'ordre de lancer le choc qui le transmet à tous les
systèmes. FCI se met en phase "choc" et c'est le système VME qui assure
l'acquisition, le contrôle des modulateurs des générateurs.

• "Arrêt choc" : quand le choc est terminé, le système d'acquisition rend le
contrôle à l'automate et les systèmes se remettent en phase d'attente de
préparation choc.
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Figure 4.7 : synchronisation des systèmes pour l'état choc
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Le Grafcet d'arrêt est basé sur le même fonctionnement que le Grafcet de
démarrage :

» arrêt de la haute tension
• arrêt de la polarisation
• arrêt des filaments
• arrêt de la boucle d'eau décarbonnaté
• arrêt de l'air

4. La programmation des modes de marche et d'arrêt sur PAPE

4.1 Choix d'un type d'automate programmable

Le matériel de ce projet doit être choisi dans la gamme série 7. L'automate
choisi est un PMX87 car il possède plusieurs avantages :

« il possède un coprocesseur mathématique qui lui permet de réaliser des
asservissements (nécessaire pour le contrôle des condensateurs).

• II possède des blocs fonctionnels qui facilitent les communications.

® II possède une tâche rapide pouvant avoir un temps de cycle de cinq
millisecondes nécessaire pour le dialogue avec le VME pour l'adaptation
automatique pendant les chocs.

» Le réseau FIPWAY est intégré à la carte CPU.

• C'est une carte processeur qui équipe déjà cinq automates du réseau de
contrôle commande ce qui réduit les coûts de pièces détachées.

4.2 Le multitâche

Les automates Télémécanique de la gamme PMX87 sont multitâches. Toutes
les tâches sont indépendantes et exécutés en "parallèle" par le processeur. Un
superviseur gère les priorités entre ces tâches. Les automates sont multilangages : le
Grafcet, le langage littéral et le langage à contacts. Chaque langage a ses propres
spécificités, par exemple les calculs flottants ne peuvent être réalisés qu'en littéral.

Les différents éléments de la partie commande doivent être partagés dans les
diverses tâches en fonction de leur périodicité selon le schéma 4.8
[Télémécanique,1998].
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Tâche pilote
(système)

Tâche IT
(interruptions)

Superviseur Tâche surveillance
(système)

Tâche FAST
(tâche rapide)

Tâche MAST
(séquentiel)

Tâche AUXO

Priorité

Figure 4.8 : traitement multitâche

L'utilisateur dispose de 6 tâches périodiques et une tâche interruption (sur
événements externes) pour son application. La tâche MAST est à la base de
l'application et permet l'activation ou non des autres tâches. Chaque tâche possède
une priorité qui lui permet, soit :

© d'interrompre l'éxecution de toute tâche moins prioritaire.

• d'être interrompue par l'appel d'une tâche plus prioritaire.

Les tâches utilisateurs sont supervisées par deux tâches systèmes. La tâche
pilote et la tâche de surveillance. La tâche pilote est une tâche asynchrone qui n'est
exécutée que sur un événement provoquant un changement du mode de marche de
l'automate (RUN ,STOP, Défaut, ...). La tâche de surveillance est périodique et
transparente pour l'utilisateur. Elle assure le contrôle de tous les modules de l'API.
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4.3 Le traitement périodique des tâches

Chaque tâche est exécutée périodiquement. Les valeurs de période sont
fixées par l'utilisateur à la configuration du système. L'exécution de chaque tâche est
lancée de façon périodique (sur présence des tops horloge) et le programme affecté
à la tâche doit être exécuté dans sa totalité entre les deux tops horloge définissant la
période de la tâche.

Le chronogramme de la figure 4.9 ([Télémécanique, 1998]) montre
l'enchaînement des tâches. Les tâches sont lancées à partir de la tâche MAST grâce
à des blocs fonctions «ctrl» (par exemple CTRL RAP à 55 ms sur la figure 4.9).

Enchaînement des tâches

Rapide 2,5ms 10ms

Maître 15ms 40ms

Aux. 10ms iO0ms<'

Système 2,5ms

CTRL
RAP

1

1

1

1

M
•

'—™

CTRL
AUX
0 •

lr II «

H 1 1 1 1 h
0 10 40 80 100 120 ms

Période

Temps d'exécuîion

Figure 4.9 : Chronogramme d'enchaînement de 3 tâches utilisateurs

Le chronogramme de gestion des temps précédemment décrit permet de
montrer aisément l'influence de l'introduction d'une tâche, sur les temps d'exécution
des autres tâches. En effet lorsqu'un temps d'exécution de tâche périodique
approche la valeur de la période de cette tâche, le temps libre pour l'exécution des
autres tâches (système ou utilisateur) tend vers zéro. Il devient donc impossible au
processeur d'assurer le fonctionnement de l'automatisme. Il y a des risques
importants d'erreur du système et de déclenchement du chien du garde qui surveille
les temps de cycle.
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4.4 Le découpage du programme FCI entre les tâches

Tâches
FAST

MAST

AUXO

AUX1

Période
10 ms

100 ms

500 ms

1 s

Sous programme

PREL

CHART

POST
SR0
SRI
SR2
SR3
SR4
SR5
SR6
SR7
SR8
SR9
SR10
SR11
SR12

SRI 3
SR14
SRI 6
SRI 7
SRI 8
SR0
SRI
SR3

SR4
SRI 2
SRI 3
SR14
SR0
SRI
SR2
SR3

Fonctions
Gestion du conditionnement automatique : synchronisation
avec le VME
Lancement des tâches FAST, AUXO et AUX1 : CTRLi
Lancement des sous-programmes de MAST : SR0 à SRI 9
Page 1 : démarrage manuel de l'installation
Page 2 : pompage et remplissage des lignes
Page 3 : démarrage automatique de l'installation
Page 4 : mouvement des armatures des condensateurs
Page 5 : gestion des consignes de valeur de capacité
Page 6 : idem
Page 7 : gestion manuelle des condensateurs
Page 8 : adaptation automatique en conditionnement
Affectation des sorties
Gestion de la boucle 50 et 60
Démarrage/arrêt alimentations Driver
Démarrage/arrêt alimentations JALA
Gestion du déroulement du choc module 1
Gestion du déroulement du choc module 2
Gestion du déroulement du choc module 3
Démarrage/arrêt filaments
Démarrage/arrêt polarisation
Démarrage/arrêt haute tension
Changement de bande de fréquence
Gestion défauts générateurs
Gestion défauts remplissage/pompage lignes
Calcul des déphasages en fonction de la bande de
fréquence
Gestion des OFBs des liaisons séries
Idem
Sécurité fréquence - bande passante
Retour feux verts choc pour l'USS
Acquit défaut générateurs
Configuration des voies analogiques
Idem
Gestion des défauts des voies analogiques et valeurs de
repli
Idem
Affectation des entrées sur les bits images
Calcul des seuils (flottants)
Calcul en flottants et conversion
Mise à l'heure Tore Supra de l'automate
Communication UNI-TEL WAY
Gestion du «battement de cœur » entre FCI et USS
Gestion de la table d'échange
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La période d'exécution des tâches est optimisée pour pouvoir laisser 15 % de
temps processeur pour le superviseur (pour 10 % conseillé par le constructeur).
Cette précaution permet d'accéder plus rapidement à l'automate grâce à un terminal.
En cas d'opérations lourdes en temps processeur (tel que le transfert du programme
automate vers le terminal), il y a moins de risque de «plantage » de la carte
processeur. Il a fallu réaliser des compromis entre la vitesse d'exécution des
différentes tâches.

4.5 Programmation d'un environnement multitâches

L'annexe 1 introduit aux problèmes liés à une informatique répartie. Ces
problèmes peuvent être transposés au système multitâche. En effet, les possibilités
d'exclusion mutuelle de deux tâches peuvent être utilisées pour éviter qu'un objet
(bit, mot, communication, ...) soit utilisé par deux tâches fonctionnant en parallèle, ce
qui pourrait provoquer de graves aléas de fonctionnement.

La synchronisation de tâches est aussi à prendre en compte pour la sûreté de
fonctionnement. Une tâche lente (par exemple MAST) peut avoir besoin
d'informations venant d'une tâche rapide pour son fonctionnement. Cette situation
n'est pas bloquante. Par contre, une tâche rapide peut être bloquée par des
informations venant d'une tâche lente.

Pour éviter ces problèmes, il suffit de prendre des précautions de
programmation :

« il faut réaliser un découpage du programme qui évite les échanges
d'information entre les tâches.

« dans les tâches, il faut utiliser des bits images des entrées / sorties. Les
bits images des entrées seront affectés en début de cycle et, les bits
images des sorties en fin de cycle de la tâche.

5. Conclusion

L'environnement multitâche des API PMX permet donc un découpage par
fonction du programme utilisateur, mais il faut que le programmeur soit conscient de
cette caractéristique pour éviter les aléas de fonctionnement.

Le programme de gestion des modes de marches et d'arrêts a été conçu en
tenant compte des caractéristiques du système FCI. Il est intégré au sein d'un
contrôle commande réparti donc il tient compte des problèmes de communication.
Ainsi, il est capable de les détecter et de prendre une position de repli en sécurité.
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L'environnement multitâche des automates Télémécanique a imposé une
étude approfondie pour structurer correctement les programmes. Cette étape était
nécessaire pour éviter que des informations soient partagées par trop de tâches ce
qui entraînerait forcément des problèmes de robustesse de commande.
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1. Introduction

Le contrôle commande du système FCI doit pouvoir communiquer avec
d'autres systèmes de Tore Supra :

« Le système de réfrigération qui gère les boucles d'eau sous pression B50
et B60, la fourniture d'eau décarbonatée, la boucle B30 et les groupes
STEFFI.

• Le système JALA qui gère les alimentations hautes tensions continues qui
fournissent la puissance aux tétrodes.

• Le système BSEC qui gère l'accès et la gestion des sécurités du Hall Tore
où se trouve l'installation.

« Le système ASSPOSS qui gère la position des antennes et des différents
objets dans la chambre à vide.

• L'USS (l'unité de supervision et de sécurité ) qui gère la synchronisation
entre les différents processus.

Dans un réseau d'automates, il faut être attentif à la structure des échanges de
données entre machines. En effet, on peut vite arriver au cas de la figure 5.1 où
les échanges ne sont pas coordonnés et où il devient très difficile de garantir le
bon fonctionnement du processus. Le dépannage d'un tel processus devient très
laborieux. De plus, les volumes de communications peuvent devenir excessifs.

Automate A

Automate B

Automate C

Automate F

Automate E

Automate D

Figure 5.1: échanges en « toile d'araignée »
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La présence d'un automate, servant de nœud aux échanges, permettra de les
optimiser. De plus, la machine qui sera chargée de la coordination pourra aussi
surveiller la validité des échanges en vérifiant que les autres stations du réseau
fonctionnent correctement (figure 5.2).

Automate de supervision
k i

r ^ r

Automate A Automate B Automate C

Figure 5.2 : réseau avec coordination des flux

Automate D

Cette configuration permet aussi de mieux structurer l'application de contrôle
commande. En effet, chaque automate du réseau correspondra à une entité logique
de la partie operative (par exemple la réfrigération ou FC1). L'automate de
coordination pourra gérer simplement l'interaction entre tous les processus. Il sera
apte à gérer la sécurité de l'installation et la supervision de l'installation car i! aura
accès à tous les états des différents processus.

2. Le partage de l'information sur Tore Supra

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, il faut qu'une unité du
réseau soit chargée de centraliser les données du réseau, c'est le rôle, entre autre,
de l'U.S.S. Le schéma de la figure 5.3 montre le transit des blocs d'informations.

Mémoire FCI

Zone échange USS-FCI

Zone échange FCI-USS

Mémoire REF

Zone échange USS-REF

Zone échange REF-USS

Mémoire JALA

Zone échange USS-JALA

Zone échange JALA-USS

Mémoire USS

Zone échange USS-FCI

Zone échange FCI-USS

Zone échange USS-REF

Zone échange REF-USS

Zone échange USS-JALA

Zone échange JALA-USS

Programme USS

1

)/A
VI

¥V
M

Acquisition des
entrées

r
Traitement
séquentiel

Affectation des
sorties

Figure 5.3 : transfert des tables d'échange à travers l'USS
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L'U.S.S. (unité de supervision et de sécurité) a un rôle très particulier. C'est
cette unité qui permet la synchronisation de tous les processus pour les différentes
phases de la préparation des chocs. Elle permet aussi la synchronisation avec le
système de datation et le réseau de contrôle commande. Toutes les informations qui
sont transmises par exemple entre FCI et la réfrigération doivent transiter par cette
unité pour la gestion des verrous et des bits de synchronisation.

La communication avec la supervision est réalisée grâce au réseau Ethernet.
Le réseau Ethernet a des caractéristiques qui imposent des précautions dans son
utilisation au sein d'un réseau de contrôle commande. Nous allons décrire le réseau
Ethernet et son fonctionnement. Ensuite nous allons décrire le protocole UNI-TE qui
permet de fédérer le réseau.

3. Le réseau Ethernet

3.1 L'architecture OSI

3.1.1 L'architecture en couches

Afin de résoudre les problèmes de compatibilité entre les systèmes
communicants, une normalisation a été entreprise par l'ISO (International Standards
Organisation) pour définir une architecture commune pour système ouvert : c'est
l'OSI (Open Systems Interconnection) [Rolin,1993j.

7

6
5
4

3
2
1

Nom de la
couche

Application

Présentation
Session

Transport

Réseau
Liaison

Physique

Fonctions

Allocation des ressources, intégrité ou cohérence des
données, synchronisation des applications coopérantes, ...
Codage des données sous forme universelle pour le réseau

Organisation et synchronisation des dialogues
Service de transport, séquencement, contrôle d'erreurs de

flux, fragmentation / assemblage
Routage, tri des données

Contrôle, vérification et méthode d'accès
Transmission physique des bits du message

La couche liaison a un rôle très important dans les réseaux d'automates, nous
allons en détailler la structure. Cette couche se scinde en deux parties les sous-
couches MAC et LLC qui ont été définies par la norme IEEE 802.

La couche MAC (Medium Access Control, contrôle d'accès au support)
détermine les techniques de partage du support de communication (csma-cd, jeton
sur bus ou jeton sur anneau).
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La couche LLC (Logical Link Control) permet de réaliser l'émission et la
réception des messages de la couche physique. Elle permet de rendre transparentes
aux utilisateurs de cette couche les différences qui peuvent exister sur la couche
MAC.

3.1.2 L'encapsulation des données

Chaque couche ajoute sa propre enveloppe aux données utilisateurs suivant
le schéma de figure 5.4 [Tanenbaum, 1990].

Donnée utilisateur

Application

Réseau

Liaison

ransport

Figure 5.4 : encapsulation des données

3.2 Le réseau Ethernet

Le réseau Ethernet est de plus en plus utilisé en industrie, après avoir envahi
notre quotidien. Nous allons présenter d'abord le protocole de gestion du bus,
ensuite nous verrons les avantages et les inconvénients du réseau Ethernet.

3.2.1 Structure d'une trame Ethernet [ROL93]

Dans Ethernet, seul les couches physiques et liaison sont normalisées (norme
ISO 8802.3). Pour la couche réseau, il n'y a pas de normes mais des standards
comme le protocole TCP/IP ou des technologies constructeurs comme XWAY de
Télémécanique.

Le format de la trame circulant sur la couche physique est de la forme donnée
par la figure 5.5.

Préambule

7 octets

SFD
Début trame

1 octet

Adresse
destinataire

6 octets

Adresse
source

6 octets

Longueur
données

2 octets

Données

0 à 1500 octets

Figure 5.5 : structure d'une trame Ethernet

Bourrage

0 à 46 octets

CRC

4 octets
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Le champ préambule contient 7 octets de la forme 10101010 qui servent à
synchroniser l'émetteur et le récepteur. Il peut y avoir des erreurs de lecture sur ces
octets mais l'octet de début de trame (Start Frame Deiiminator qui est 10101011) doit
être intégralement reconnu.

Une trame Ethernet doit faire au minimum 64 octets, le champ bourrage
permet de remplir la trame si elle fait moins de 64 octets. Cette longueur est
déterminée par la tranche canal qui définit la durée qui s'écoule entre l'instant
d'émission des premiers bits sur le canal et l'instant où l'émetteur est sûr qu'aucun
signal (venant d'un autre émetteur) n'a perturbé son émission. Une trame plus courte
que 64 octets est considérée comme le résultat d'une collision par tous les coupleurs
du réseau. Une longueur maximale est fixée afin d'empêcher qu'un utilisateur
n'occupe le canal trop longtemps.

Les quatre derniers octets sont occupés par un champ de contrôle. Ce champ
CRC est créé par l'émetteur à partir des octets situés après le SFD. Le récepteur fait
le même calcul que l'émetteur et compare le résultat.

2.2.2 Gestion de l'accès au bus

Le protocole à compétition, qui a été retenu par le comité IEEE 802, est connu
sous le nom de CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Accès with Collision Detection). Le
principe de fonctionnement est décrit par le schéma de la figure 5.6.

Emission Détection de
collision par 2

Station 1
Emission Brouillage

Station 2
Emission

32 bits ""

Brouillage Emission

Station 3
Détection de

collision par 3
Figure 5.6 : principe de fonctionnement du bus
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Une station qui émet écoute simultanément le canal. Si elle s'aperçoit que son
message est brouillé (au bout d'un certain temps qui tient compte du temps de
propagation sur le réseau), elle arrête l'émission de son message et tente d'émettre
après un algorithme spécifique :

« réémission non adaptative : la station retarde sa prochaine tentative
pendant une durée aléatoire.

• réémission adaptative : la durée avant la prochaine tentative peut être
déterminée de façon statistique grâce au nombre de conflits détectés.

La figure 5.7 montre un algorithme d'émission.

OUI

Emission OK

OUI

Emission
brouillage

Incrémenter
compteur
tentative

OUI

Calcul attente

Attente Emission NOK

Figure 5.7 : méthode CSMA/CD

2.2.3 Avantages et inconvénients du réseau Ethernet

Le principal avantage d'Ethernet tient à son ouverture, en effet il existe
énormément de matériel utilisant ce réseau. De plus, beaucoup de personnes
(informaticiens par exemple) possèdent des compétences quant à la gestion de ce
type de réseau. Du fait de son universalité, les matériels, comme le câble et les
routeurs, sont sûrs et d'un coût raisonnable.
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Le problème principal d'Ethernet vient de son non-déterminisme. En effet, sur
un réseau d'automates dont le support est Ethernet, l'automaticien ne peut pas
garantir le temps que met une information à transiter d'une station à une autre, ce qui
peut influencer la robustesse du processus à cause de problèmes de validité de
variables. L'évolution de la rapidité d'Ethernet et de la création de nouveaux
algorithmes de résolution de conflits permettent, à certains constructeurs (Schneider
par exemple) de dire que ce réseau est devenu déterministe, mais, malgré tous les
avantages d'Ethernet, ce réseau n'a pas été conçu pour des applications de
communication entre éléments de contrôle-commande, contrairement au réseau de
terrain comme FIP.

Il faut tenir compte de ce concept dans l'utilisation du réseau Ethernet dans un
réseau de contrôle commande.

4. Le protocole UMÏ-TE

Ethernet ne normalise que les couches physique et liaison de l'architecture
OSI. Il existe ensuite de nombreux protocoles pour la gestion des couches
supérieurs. On peut proposer par exemple le protocole MMS qui permet la
communication entre tous les éléments d'un réseau d'entreprise. Télémécanique
propose à travers son réseau UNI-TE un protocole fédérateur.

Ce protocole va être détaillé car il va être utilisé pour la gestion des
communications entre FCI et le réseau de contrôle commande. Le choix de ce
protocole a été établi en raison de ces qualités :

« transparence du type de réseau

« simplicité de l'adressage

• simplicité des requêtes

• sûreté de fonctionnement (il équipe de nombreuses industries)

De plus tous les outils de développement de Télémécanique utilisent ce
protocole et la connaissance de cet outil permet de comprendre le comportement et
le fonctionnement de ces outils (sémaphore, requête, passage en STOP ou en RUN,
etc....).
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4.1 UN!-TE dans le modèle OSi

UNI-TE est une messagerie industrielle constructeur permettant des
communications en diffusion ou en point par point par un mécanisme de question /
réponse appelé Requête / Compte-Rendu.

UNI-TE s'intègre dans une architecture de communication conforme au
modèle OSi selon la figure 5.8 [Télémécanique, 1998].

7

6

5

4

3

2

1

Application

Présentation

Session

Transfert

Réseau

Liaison

Physique

UNI-TE
Communication d'application à

COM

Table partagée E/S distribuées

Adressage X-WAY

Maître /
esclave

RS485

UNl-TELWAY

ISO 8802.2
Ethernet ,

ISO 8802,3

ETHWAY

FEP
Worldfip

FIP
1 Mbits/s ,'

FIPWAY

Figure 5.8 : positionnement des réseaux Télémécanique dans OSI

FIP
Worldfip

FEP
1 Mbits/s

FIPIO
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La couche réseau X-WAY assure le routage des informations et le choix d'un
chemin entre deux équipements situés sur des réseaux différents. Grâce à cette
structure, une machine ou un programme utilisant UNI-TE n'a pas besoin de
connaître le type ou la topologie du réseau pour transmettre les informations à
travers le réseau. En effet que la machine se trouve sur le réseau FIP ou Ethernet,
l'USS ne verra aucune différence si l'automate utilise le protocole UNI-TE. Nous
allons détailler le fonctionnement de ce protocole.

4.2 Le protocole UM5-TE

Un équipement supportant le protocole UNI-TE peut avoir les statuts de Client
ou de Serveur qui sont définis par la figure 5.9.

Requête

ActionCLIENT
- f~

, SERVEUR

Compte-rendu
Figure 5.9 : Notion de Client - Serveur

Un client est l'équipement qui prend l'initiative de la communication, il pose
une question (lecture), transmet une information (écriture) ou envoie un ordre (Run,
Stop, ...). Le serveur est l'équipement qui rend le service demandé par le client et lui
envoie un compte-rendu après exécution. Il y donc deux types d'informations gérées
par UNI-TE :

® les opérations systèmes qui permettent de contrôler l'état des automates par
exemple.

e ies opérations processus qui permettent aux processus d'échanger des
informations.

Certains équipements peuvent supporter le double statut de citent et de
serveur. Par exemple, un automate TSX87 est serveur vis à vis d'une station de
développement pour le passage en STOP ou en RUN, et il peut être client pour des
échanges inter - automates.
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Les requêtes standards UNI-TE peuvent se décomposer de la manière
suivante :

e accès aux données :
> lecture / écriture d'un bit
> lecture / écriture d'un mot
> lecture / écriture d'objets

* données non sollicitées : ce service permet le transfert d'une chaîne
d'octets de programme application à programme application sans en avoir
préalablement reçu la demande.

événementCLIEHT SERVEUR

Données non sollicité

Figure 5.10 : données non sollicitées

» usage général : ces requêtes sont utilisées pour le diagnostic et la mise au
point de l'équipement :
> identification
> version du protocole
> lecture statut
> miroir (test communication )
> gestion de la communication

s mode de marche : ces requêtes permettent l'arrêt ou la mise en marche
d'un équipement connecté sur le bus, ainsi que son initialisation ou le
lancement d'une séquence d'autotests : Run / Stop / Init

s Gestion de sémaphore : ces requêtes permettent la réservation, la
libération ou l'entretien de la réservation d'un équipement.

i Transfert de fichier : ces requêtes permettent à un équipement CLIENT de
charger ou de décharger des blocs de données, de programme dans un
SERVEUR au travers des fonctions suivantes :
> initialisation du chargement / chargement d'un segment / fin de

chargement
> initialisation du déchargement /déchargement d'un segment / fin de

déchargement
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4.3 Les services UNI-TE

• Le service COM permet un échange d'informations entre les équipements
constituant du réseau. Ce sont des mots communs à tous les équipements d'un
réseau. Il y a 256 mots de 16 bits pour Ethway (le nombre de mots par station est
fonction du nombre de stations actives) et 128 mots de 16 bits pour Fipway (4 mots
par station ). Lorsque les mots communs d'une station sont mis à jour par l'unité de
traitement, ils sont émis en diffusion sur le réseau. A la réception, les coupleurs de
tous les automates utilisant le service COM, actualisent la zone correspondante et la
mette à la disposition de leur unité de traitement.

* Le service Table Partagé propose une table d'échange résidente dans
l'automate et découpée en autant de zones que de liens que l'automate à avec le
reste du réseau. Le principe repose sur l'échange des zones entre automate. Le
nombre d'équipements est limité à 32. Le problème du service COM et Table partagé
vient du fait qu'ils sont exclusifs sur une même branche du réseau et ne permettent
pas un échange global sur tout le réseau.

» La communication d'application à application permet la communication
en point à point de programme application à programme application quel que soit le
réseau où se trouvent les automates. C'est le service utilisé par le réseau de Tore
Supra.

4.4 La fonction BRIDGE

Pour pouvoir garantir l'accès des données d'un automate par tous les
automates du réseau, il est nécessaire que certaines machines puissent faire le
«pont » entre différents réseaux : c'est la fonction bridge. Dans le réseau Tore Supra,
l'interface doit être réalisée entre FIP et Ethernet, l'automate FCI possède cette
fonction car le réseau FIP est distribué dans le local «alimentations FCI » pour
pouvoir connecter un poste de supervision ou un terminal de programmation équipé
de PL7.

Un bridge (pont) est un équipement pouvant interconnecter jusqu'à quatre
segments (ou réseaux) de façon transparente au niveau de la couche liaison de
données. Il y a une continuité de l'adressage entre les deux segments de part et
d'autre du bridge. Un bridge permet principalement une bonne maîtrise des flux
d'informations. Les automates programmables Télémécanique TSX et PMX
67/87/107 modèles 40 peuvent être utilisés comme bridge dans une architecture
multiréseau.

4.5 Le bloc fonction OFB UMITE

Le protocole est implanté dans tous les automates de la gamme PMX sous la
forme d'une OFB qui est en fait une «boîte noire » logicielle. L'utilisateur de cette
OFB doit lui fournir l'adresse X-WAY de la machine qui fournit l'information, le type
de donnée et la localisation dans la mémoire de la machine SERVEUR, et la zone
mémoire CLIENT où doivent être stockées les données. Cette OFB rend très simple
l'utilisation du réseau a un automaticien.
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Les blocs fonctions UNITE permettent de réaliser très simplement des
programmes de communication avec un équipement supportant le protocole UNI-TE.

Entrées

Données
internes

RESET
FORMAT
PO

P15

READY
ERROR
STATUSO
STATUS1
NET
STATION
GATE
MODULE
CHANNEL:
LOCERR
TXTERR
LENGTH
TIMEOUT

UNITE

bï
ptr_w
ptr_w
p1r_w
ptr_w

bit
bit
word
word
word
word
word
word
word
word
dword
word
word

L'OFB UNITE possède 18
paramètres d'entrées et 13
données internes.

Figure 5.11 : le bloc UNITE [Télémécanique,1998)

Paramètre
RESET

FORMAT

P0..P15

COM

NET

STATION

GATE

MODULE

CHANNEL

Type
bit

mot

mot

mot

mot

mot

mot

mot

mot

Description
Ce bit initialise le bloc et annule l'échange en cours. Les données
internes ERROR, STATUSO et STATUS 1 sont remises à 0.
Ce mot contient le format d'édition pour réaliser les conversions
dans le tampon d'émission. Certains codes de conversion ne
nécessitent pas de paramètre d'entrée P i .
Ces mots contiennent les paramètres d'entrées associés au
format d'édition. Le paramètre PO est associé au 1er code de
conversion nécessitant un paramètre Pi, P1 au 2ème code
nécessitant un paramètre Pi, etc.
Ce mot contient le numéro du COM auquel l'OFB est affecté. Sur
reprise à froid de l'automate COM est initialise avec le contenu
de la constante interne I COM.
Ce mot contient le numéro de réseau de l'entité application
destinataire.
Ce mot contient le numéro de la station de l'entité application
destinataire.
Ce mot contient le numéro de porte de l'entité application
destinataire.
Ce mot contient le numéro du coupleur de l'entité application
destinataire.
Ce mot contient le numéro de voie de l'entité application
destinataire.
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Les échanges entre FCI et L'USS se font sous forme de mots de 16 bits.
Quand on veut échanger un bit, on utilise un bit du mot. Quand on veut échanger un
entier, on utilise un mot et deux mots si c'est un flottant. Le premier bit de chaque
bloc de la table d'échange permet le test de la liaison. Les paramètres de
communication de l'automate FCI sont :

Paramètre
FORMAT

PO
P1

P2

P3

P4

P5

COM
NET

STATION
TIMEOUT

Valeur
%3607%bbW01W01 =

nse

H68
H7

W1808

32

64

W1800

0
1
0

50

Description
Cette requête permet de lire un mot (ou un mot
constant) dont l'adresse est donnée par P2. Le
nombre de mots échangés est indiqué par P3. La
taille du tampon de réception est donnée par le
paramètre P4. Enfin, le résultat est indiqué dans
P5 et les mots suivants.
S-wi segment mot interne (type d'objet échangé)
T-wi type entier signé 16 bits (genre des objets

échangés)
Adresse du début de la table de communication

USS
Nombre de mots de 16 bits de la table de

communication
Nombre de mots de 16 bits de la table de

communication
Adresse du début de la table de communication

FCI
Carte Ethernet utilisée

Réseau utilisé : dorsale Ethernet
1e re station du réseau : USS

Défaut si les échanges mettent plus de 50 ms

5. La sécurité des informations

FCI fait donc partie d'un système de contrôle commande répartie, if faudra
prendre dans la gestion de communication les précautions que l'on a détailler dans
l'annexe 1.

Comme expliquer en annexe 1, il faut s'assurer que les informations
échangées soient valides. Si le lien disparaît (cas du réseau Ethernet: réseau non
déterministe), les chauffages devront prendre une position de replie même si les
débimètres locaux montrent que la boucle tourne toujours.
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Nous allons décrire le fonctionnement qui permet de vérifier la liaison entre
deux automates. Le bit ACTA1 est le premier bit de la table d'échange, son
chronogramme à la forme d'un créneau avec une période de 10 s (figure 5.12 :
« battement de cœur »). Tant, que le récepteur voie ACTA1 changer d'état toutes les
10 secondes TESTOK reste à 1. Si ACTA1 est figé pendant plus de 10 secondes,
alors TESTOK passe à 0 et l'automate qui utilise la table devra se mettre en état
« communication défaillante ».

Le chronogramme du battement du cœur est détaillé par la figure 5.12.

ACTAl vu par le récepteur 1er cas

5 s
TESTOK

t=10s
temps

ACTAl vu par le récepteur 2ème cas

5s
TESTOK

t=10s temps

Figure 5.12: chronogramme de TESTOK et ACTAl

Le mécanisme doit être testé dans les deux sens de communication pour plus
de sécurité. Ce système est très sûr car le test est transmis en même temps que les
autres données ce qui valide tout le processus de communication.
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6. Conclusion

La communication par l'intermédiaire du réseau Ethernet permet une grande
ouverture vers le monde de l'informatique classique. Ce réseau est utilisé sur FCI
pour la communication avec le réseau de contrôle commande et la supervision de
TORE SUPRA.

Le contrôle de la validité des informations échangées s'est avéré très utile car
lors de la phase de démarrage, le réseau Ethernet était très perturbé par des
collisions à cause des problèmes suivant :

• mauvaise répartition des unités sur le réseau
• défaillance de la carte Ethernet de l'USS qui provoquait de nombreuses

pertes de trames.
• Trop de requêtes pour un réseau de supervision.

Ces défauts ont été réglés et, actuellement, il n'y a plus de problème de
communication, mais cette étape a permis de valider le fonctionnement des
différentes fonctions de surveillance des communications.
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1. Problème

Module 1 Module 2 Module 3

Figure 6.1 : structure des communications

L'automate FCI doit pouvoir échanger des informations avec les automates
des 6 générateurs. La communication doit être fiable et insensible à un
environnement générateur de parasites.

Avec l'automate A7, les échanges de données étaient réalisés grâce à des
entrées / sorties logiques, car il n'existait pas de moyens de communication
compatible avec le système A7.

Pour chaque générateur, un superviseur XBT de Télémécanique communique
avec chaque automate des générateurs grâce à un bus UNI-TELWAY. Les terminaux
XBT permettent de modifier la configuration des générateurs. En effet, en fonction de
la bande de fréquence demandée, le générateur doit modifier physiquement la
longueur des coaxiaux (grâce à des vérins) pour limiter le taux d'onde stationnaire
entre les constituants. De plus, les tétrodes doivent subir une modification de leur
cavité (grâce à des vérins) pour chaque gamme de fréquence qui sont au nombre
de six :

• gamme 40 MHz à 44 MHz
• gamme 46 MHz à 50 MHZ
• gamme 55 MHz à 59 MHz
• gamme 61 MHz à 65 MHz
• gamme 75 Mhz à 78 MHZ
• gamme 120 MHz
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L'automate FCI peut commander le changement de gamme grâce à des bits
de commande et recevoir le retour configuration OK des générateurs. Mais, les
opérateurs étaient obligés d'utiliser les terminaux XBT pour différentes opérations de
contrôle des vérins (déblocage, retour sur came pour étalonnage) car le système ne
permettaient pas d'échanger des mots. L'évolution des communications devrait
limiter les interventions des opérateurs dans le local FCI en permettant ces
opérations de la salle de contrôle commande.

Un réseau pourrait remplacer avantageusement cette communication entre les
automates et permettre de remplacer les terminaux XBT par un PC de supervision.
Le faible volume d'informations, environ 400 informations booléennes et 200 mots de
16 bits pour le contrôle des vérins d'accord, permet l'utilisation d'un réseau local
industriel. Le réseau local industrie! FIP pourrait convenir à cette application.

Nous allons d'abord détailler le fonctionnement du réseau FIP et son intérêt
comme réseau local industriel. Ensuite, nous allons décrire les conséquences de
cette modification sur les API des alimentations THOMSON.

2. Le réseau FiP [WorBfîp, 2000]

Le réseau FIP ( Factor Instrumentation Protocole) a été spécifié au sein d'un
groupe de travail de la mission scientifique et technique du ministère de l'industrie et
de la recherche en 1983. Il a été conçu pour permettre le raccordement de capteurs,
d'actionneurs et d'équipements de types et de constructeurs différents. Nous allons
d'abord présenter le principe du réseau FIP, ensuite la façon dont le bus est géré et
enfin l'intérêt du réseau FIP.

2.1 Le principe

Le réseau FIP a été conçu pour répondre aux contraintes d'un réseau de
terrain, il offre donc deux types de services à ce type d'applications : un service de
messageries entre équipements et un service de transmission de variables avec
temps critiques.

La base de données distribuée (variables cycliques) est échangée
périodiquement entre les équipements connectés sur le réseau sans qu'il ne soit
nécessaire d'entrer dans le programme application.

Le système de messagerie peut, à la demande, transmettre des messages de
point en point ou en diffusion. Cette caractéristique est très utile pour les opérations
de configuration d'équipements, de conduite ou de dialogue opérateur. Pour
l'émission point à point, l'information est envoyée sur le bus et, seul le ou les
destinataires l'interceptent et la traitent. Chaque message contient l'adresse de
l'émetteur et du destinataire codée sur 24 bits. Pour la diffusion, l'adresse sera
remplacée par le code FFFF.
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La transmission des variables est basée sur une architecture producteur -
distributeur - consommateur. L'un des abonnés du réseau produit une variable, qui
est distribuée par le réseau, pour être consommée par un ou plusieurs autres
abonnés. Une variable n'est élaborée que par une et une seule station émettrice et
elle peut être prise en compte par une ou plusieurs stations réceptrices.

Chaque variable est identifiée de manière unique pour tout le réseau et elle
est identifiée par un code 16 bits. Il peut donc y avoir 65 536 variables sur une même
application FIP. Pour une variable donnée, il ne peut y avoir qu'un seul
«producteur », et tous les abonnés la reçoivent lorsqu'elle est diffusée sur le bus,
mais seul le «consommateur » de la variable peut l'utiliser (voir figure 6.2).

Consommateur
de A et C

Consommateur
deB

Consommateur
deC

Maître
de bus

Producteur
de A

Producteur
deB

Figure 6.2 : structure consommateur - distributeur - producteur

2.2 La gestion du bus

La diffusion et l'identification des variables sont organisées par un «arbitre de
bus ». Cette fonction peut être distribuée sur plusieurs machines pour assurer sa
redondance. Le trafic sur le bus est géré par l'arbitre de bus. Il permet de gérer trois
types de trafic : le trafic cyclique pour les variables du procédé qui sont réactualisées
périodiquement, un trafic apériodique pour des variables moins critiques et un trafic
apériodique de messagerie. Le temps alloué à ces trois trafics peut être défini lors de
la configuration du réseau, mais une fois fixée, il ne peut être modifié.

Dans le trafic cyclique, l'arbitre connaît chaque variable périodique par son
nom et son type. Les variables sont diffusées l'une après l'autre sur le bus. A
chacune est alloué un intervalle de temps prédéterminé, correspondant à la durée
d'une «transaction élémentaire » (du début de l'émission d'une trame question
jusqu'à la fin d'une trame réponse associée). C'est l'arbitre de bus qui calcule le
temps d'une transaction élémentaire en fonction de la vitesse de transmission (31,25
Kbits/s, 1 Mbits/s ou 2.5 Mbits/s), de la distance séparant les abonnés et du nombre
de variables. La figure 6.3 montre un exemple de macro-cycle (avec 4 variables).
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5 ms
Macro-cycle

Cycle élémentaire
temps

A
B B B B B B B B

lms
Temp s dispc nible j our
le traïc apériodique

temps

Figure 6.3 : diffusion des variables sur le réseau FIP

11 existe aussi une possibilité de trafic apériodique, aussi bien pour les
variables que pour les messages. L'arbitre de bus utilise le temps inutilisé par les
variables périodiques dans les cycles élémentaires du trafic cyclique. A tout instant, il
se peut qu'un abonné ait besoin d'une variable sans attendre que le cycle la lui
fournisse. Dans ce cas, il envoie une demande à l'arbitre de bus, et celui-ci transmet
la demande à la station produisant la variable pour qu'elle soit transmise au
demandeur. Pour le trafic apériodique de message, l'arbitre de bus transmet «un
droit d'émettre » à la station qui le demande pour la transmission d'un message. Dès
qu'elle a ce «droit », la station peut envoyer son message, avec ou sans demande
d'acquittement à destination d'une ou de toutes les stations.

2.3 L'intérêt

L'intérêt du réseau FIP vient du fait de son déterminisme quant au temps de
transition des variables, de leur validité et de leur provenance. En effet, l'abonné qui
reçoit la valeur d'une variable sait si cette variable l'intéresse et si elle lui est
destinée. Si cette variable lui est destinée, il peut recevoir également des
informations sur la «fraîcheur » de la variable pour savoir si la valeur lue dans le
circuit de communication a été remise à jour pendant le dernier macro-cycle.

Ces informations sont incluses dans la trame circulant sur le réseau et sont
gérées par le maître de bus. En vérifiant sur plusieurs cycles ces informations, un
abonné pourra détecter des problèmes liés à l'état du producteur d'une variable ou,
sur l'arbitre de bus qui ne respecterait pas la périodicité d'une variable.

Ces mécanismes permettent de garantir la cohérence temporelle des données
pour chaque abonné. Un mécanisme de «cohérence spatiale » permet de garantir
qu'une variable à la même valeur en tout point du réseau. Ces techniques sont très
importantes dans des procédés où il est nécessaire de synchroniser des valeurs de
données.
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3. Modifications des API des alimentations

L'automate des générateurs est un TSX87 de première génération (TSX87 V1).
La configuration est détaillée sur la figure 6.4 ([Thomson, 1988]).

'RISE CONSOLE

EXTENSION
LOCALE

(SAC M°2>

CONFIGURATION

BAC N° 0-Jf U.7»™ MODULE BIS

TERMINAL XBT B7

^ CLAV1E RS DE COMMANDE

Figure 6.4 : composition matérielle initiale de l'automate d'un générateur
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Chaque automate affecté à un générateur se compose :

• d'un module comportant deux bacs équipés chacun de :

•=> un module alimentation.
<=> un module processeur.
•=> 16 cartes d'interface de 16 entrées ou de 16 sorties.

• d'une extension raccordée à la configuration de base par une extension du
bus comportant :

<=> un module alimentation
<=> 8 modules d'interface

• un terminal XBT raccordé sur le module processeur de la configuration de base.

La carte processeur du TSX87 V1 ne possède pas de connecteur FIP et son
système d'exploitation ne gère pas le protocole de communication. Il est nécessaire
de changer de version de processeur. Les cartes CPU TSX (et PMX) 87 V5
possèdent l'interface FIP. Mais les bus des racks ne sont pas identiques, en effet la
version 1 permet une adresse par emplacement de rack et la version 2 deux
adresses.

il faut donc changer le bac, l'alimentation et les cartes d'entrées / sorties. I! n'y
aura besoin que de deux bacs car les cartes d'interface de la nouvelle génération
permettent de commander 32 voies au lieu de 16 voies.

La figure 6.4 montre la nouvelle configuration du réseau local industrie! :

ETHWAY

FIPWAY

Figure 6.5 : nouvelle configuration du réseau entre FCI et générateur
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Le programme des alimentations a été écrit grâce à la version logicielle
PL7.V2. Un programme fourni par Télémécanique permet de convertir un programme
Version 2 en Version 5. La conversion concerne, par exemple, l'adresse des entrées
ou des sorties. Sur un bac double, il y a deux adresses disponibles. Par exemple, le
premier bac possède l'adresse 0 pour les 16 voies du haut (pour une carte d'entrées
/ sorties) et l'adresse 1 pour les 16 voies du bas.

Les informations logiques qui étaient échangées par des E/S seront transmis sur
le réseau FIP à un PC équipé du logiciel panorama, ii permettra d'échanger des mots
pour l'asservissement des pistons des alimentations.

Les terminaux XBT des générateurs peuvent être remplacés avantageusement
par un seul PC pour un budget de 50 000 francs pour tous les modules.

Le changement d'une configuration API pour un générateur coûte 73 000 francs
soit 438 000 francs pour tous les modules ce qui est hors des limites du budget de ce
projet. Le passage ne se fera que générateur par générateur en fonction des pannes
du système de commande (Schneider ne fournit plus de pièces détachées
disponibles pour les terminaux XBT).

4. Conclusion

Le passage sur FIP des communications inter-automates est une nécessité pour
l'évolution du système FCI à cause de l'obsolescence du matériel équipant les
alimentations. Mais le budget du projet actuel ne permet pas d'assurer le
remplacement de l'équipement de contrôle commande. Mais dans le cadre de
l'amélioration des chauffages pour Tore Supra Continue, le projet CIMES va
permettre de procéder à ces modifications générateur par générateur. En attendant,
les échanges d'informations entre l'automate de supervision et les automates des
générateurs sont réalisés comme pour A7 avec des cartes d'entrées/sorties.
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1. Problème posé

Les générateurs SMX délivrent des signaux de différentes formes. Ils sont
utilisés, en général, pour la modulation d'amplitude et de fréquence pour la
radiophonie. Dans le système, ils permettent de fournir le signal d'entrée de quelques
milliwatts de l'amplificateur THOMSON (voir figure 7.1).

Il y a deux générateurs car on peut avoir besoin d'introduire un déphasage entre
les deux lignes de puissances d'un module pour compenser leurs différences ou
pour des programmes de physique spécifiques. Pour garantir un déphasage correct,
les deux générateurs possèdent un mécanisme de synchronisation des horloges
internes.

Les paramètres qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ces générateurs
sont la fréquence et l'amplitude du signal.

^ \ Générateurs SMX

,.
I f Synchronisation horloge

mW

Générateurs SMX
mW

Module
Amplificateur

Thomson

MW

MW

Figure 7.1 : utilisation des générateurs SMX

Les paramètres du signal peuvent être modifiés par la face avant du
générateur ou par un bus de contrôle IEE488 (norme CEI 625-1).

Un problème se posait régulièrement aux opérateurs FCI. En effet, la
commande des générateurs est réalisée sur la face avant (six fois), les opérateurs
devaient se rendre dans le local FCI chaque fois qu'ils voulaient modifier la
fréquence ou le niveau du signal de référence.

De plus ce fonctionnement posait un problème de sécurité de l'installation. En
effet, aucun contrôle n'était réalisé sur la cohérence entre la fréquence du signal
d'entrée et la configuration des amplificateurs THOMSON ce qui pouvait entraîner
une détérioration des tétrodes à cause d'une mauvaise adaptation des lignes
coaxiales.
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II n'existe pas de carte API qui permette de commander des instruments grâce
à un bus IEE488. Il existe des contrôleurs de bus qui font l'interface entre IEE488 et
d'autre liaison. On peut citer par exemple des modules d'interface entre Ethernet et
1EE488. La société EETIMES propose son module GPIB-ENET qui permet le
contrôle d'instruments IEE488 grâce au protocole TCP/IP sur un réseau 10baseT ou
100baseT. Hélas, les cartes et le logiciel des API Télémécanique ne permettent pas
de gérer les protocoles TCP/IP ce qui rend très difficile l'utilisation de ce module. Il
faudrait gérer toute la couche 7 de la pyramide OSI.

La société BlackBox propose une interface entre une liaison RS232 et
IEE488. Il existe des cartes gérant les liaisons séries proposées par Schneider.

2. Le bus IEE488

Le bus IEE488 a été conçu pour permettre la connexion entre des
alimentations, des générateurs de signaux et des systèmes de mesure. Il est aussi
appelé GPIB (General Purpose Interface Bus). Il permet de commander les appareils
et d'acquérir des données sur le même bus.

Le principal but du bus GPIB est de transférer des données entre différents
appareils. Le contrôle des appareils et des flux d'informations est réalisé par un
contrôleur de bus. Il définit qui est parleur et récepteur, actif ou inactif.

Le bus IEE488 comporte trois lignes de bus :

<=> le bus de données à 8 lignes DIO1 à DIO 8 : le transfert de données s'effectue
donc par octets (huit bits), les caractères sont transmis en code ASCII.

>=> le bus de gestion de l'interface, à 5 lignes, permet de transmettre les fonctions
de commande :

• ATN (attention) : quand la ligne ATN est active (à l'état bas), l'information
présente sur la ligne de données doit être interprétée comme une commande
par tous les écouteurs actifs, sinon l'information est une donnée. Seul le
contrôleur de bus peut agir sur cette ligne.

• REN (Remote enable) : la ligne de commande à distance permet de
commuter l'appareil en mode télécommande. Elle ne peut être commutée
que par le contrôleur de bus.

• SRQ (Service Request) : I'activation de la ligne Service demandé permet à
un appareil raccordé de demander l'intervention du contrôleur.

• IFC (Interface Clear) : la ligne Interface libre est activée par le contrôleur
pour faire passer les interfaces des appareils raccordés dans un état de
repos défini.

• EOI (End or Identify) : la ligne Fin ou Identification est utilisable pour identifier
la fin d'un transfert de données pendant l'interrogation parallèle.
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& le bus de contrôle de transfert, à 3 lignes commande, le déroulement temporel
du transfert de données :

• NRFD (Not Ready for Data) : la ligne pas prêt à recevoir des données, active
à l'état, signale au contrôleur / parleur qu'un des appareils raccordés n'est
pas prêt à recevoir des données.

• DAV (Data Valid) : la ligne donnée validée est activée par le contrôleur /
parleur dès qu'un octet de données est appliqué sur le bus de données.

« NDAC (Not Data Accepted) : la ligne de donnée non acceptée est maintenue
à l'état bas actif par l'appareil raccordé tant que ce dernier n'a pas pris en
compte la donnée présente sur le bus de données.

Quand la ligne ATN est active, le bus de données permet d'envoyer des
commandes à tous les récepteurs actifs.

Nous allons présenter le convertisseur RS232-IEE488.

3. Le « 488 control ter »

Le « 488 controller » est un système qui permet l'interface entre une liaison
série de type RS232 et le bus parallèle IEE488. Il occupe la fonction de maître de
bus sur le bus IEE488.

Le protocole de communication est assez simple sur la liaison série. On
distingue plusieurs types de commande :

• Une commande concernant le « 488 controller » suivie du code
ASCII Carriage Return et/ou Ligne Feed. Par exemple la commande
« @@ » permet une remise à l'état initial du contrôleur.

• Une commande pour un des appareils sur le bus IEE488. La syntaxe est
commande+adresse IEEE+CR+LF .
© Une commande générale des appareils connectés sur IEE488.
© Le « 488 controller » permet de renvoyer sur la liaison série les données
ou le « statut » des appareils connectés sur IEE488.

On reviendra sur les commandes nécessaires au fonctionnement des
alimentations dans le paragraphe 5 de ce chapitre.

4. L'interface API-RS232

4.1 La liaison série RS232

Le standard RS232 est une interface entre un équipement terminal de
données (DTE : data terminal equipment) et un équipement de communication de
données (DCE : data communication equipment) qui se transmettent des
informations sous forme binaire série. On distingue plusieurs modes de
transmission :
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• SIMPLEX : les communications n'ont lieu que dans un sens
• HALF DUPLEX : les communications ont lieu dans les deux sens mais un
sens après l'autre.
• FULL DUPLEX : le trafic peut avoir lieu dans les deux sens en même
temps.

Les transmissions de données sont réalisées par une succession de bits (d'où
l'appellation liaison série). Chaque donnée est codée sur 7 ou bits sous forme de
caractères ASCII. Des bits particuliers appelés bit initial (start bit) et bit final (stop bit)
permettent de formater les trames. Un bit de parité permet de contrôler que le
message reçu n'a pas subi d'altération.

Des lignes de contrôle permettent de synchroniser la transmission de
données. Elles sont au nombre de six :

• RTS (Ready to send) : demande d'émission
• CTS (Clear to send) : prêt à émettre
• DCD (Data carrier detect) : détection de porteuse
• DSR (Data set ready) : données prêtes
• DTR (Data terminal ready) : terminal prêt
• RI (Ring indicator) indicateur de sonnerie

4.2 La carte SCWÎ

Les coupleurs TSX SCM sont des modules intelligents intégrant deux liaisons
série asynchrones. Ils permettent la communication entre les API et leur
environnement. Les coupleurs TSX SCM comportent deux liaisons séries
asynchrones totalement indépendantes et programmables en vitesse, format de
transmission et mode de fonctionnement. Chaque liaison possède une voie
d'émission et une voie de réception.

La figure 7.2 montre la structure matérielle de la carte SMC.

A r\
<BUS compleO

interface
Bus

-

logique
de

contrôle

J t
mémoire
partagée -

interface
bus

interne

UART
— adaptateur

de
ligne

Voiel

VoieO

Figure 7.2 : structure matérielle de la carte SMC
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Les échanges entre l'Unité Centrale de l'automate et le coupleur TSX SCM
s'effectuent sur le bus complet par l'intermédiaire d'une mémoire partagée. Les
informations correspondant aux fonctions logicielles devant être exécutées par le
coupleur TSX SCM sont chargées dans la mémoire partagée par le processeur de
l'automate. Ces commandes s'effectuent en programmation par l'envoi de requêtes
utilisant le format de données définit par les blocs de fonction logiciels (intégrés à
l'APl). Elles sont prises en compte par le microprocesseur du coupleur (ĵ P 8031) qui
se charge alors d'assurer leur exécution. En fin de traitement d'une requête, celui-ci
fournit également dans la mémoire partagée un compte rendu d'exécution
directement accessible au programme utilisateur.

Lors de chaque mise sous tension le microprocesseur du coupleur TSX SCM
déroule une séquence préalable d'auto-tests des mémoires RAM, REPROM, des
circuits logiques ainsi que des UART de chaque voie par bouclage de l'émission sur
la réception. Un auto-test de fond des mémoires est également déroulé en
permanence sans perturber le fonctionnement du module. Les anomalies de
fonctionnement sont visualisées en face avant et signalées au processeur de
l'automate.

Le dialogue entre un programme utilisateur d'un automate et d'un coupleur
s'effectue par l'intermédiaire :

• de bits d'entrées/sorties tout ou rien (adresse I/Oxy,i) : signaux de
contrôle de la ligne RS232.
• de registre (mots de 16 bits) ( adresse IW/OWxy.i) :les registres d'entrées
sont des « mots d'état » fournissant des informations sur le bon
fonctionnement du coupleur et de chacune de ses voies. Les registres de
sortie permettent d'initialiser le coupleur.
• de messages (tables de mots de 16 bits) : les échanges de données se
font sous forme de table de mots de 16 bits.

La configuration d'un coupleur consiste à lui fournir les informations
nécessaires au fonctionnement de chacune de ses voies. Cette configuration est
entièrement programmable à partir du processeur de l'automate par l'envoi d'une
requête « écriture configuration ». Une console de programmation peut avoir accès à
la mémoire de la carte CPU où se situe une zone mémoire qui contient les
paramètres de configuration. Le transfert de la mémoire API dans la mémoire de la
carte SMC est effectué en cas de réinitialisation de l'APl. La console peut agir
directement dans la mémoire de la carte SMC mais les modifications seront effacées
lors d'un « reset » de l'APl comme le montre la figure. Il faut être conscient que
lorsque l'utilisateur modifie les paramètres de la carte SCM dans la mémoire de la
carte PMX, les modifications ne seront pris en compte que lors d'une réinitialisation
de l'automate. Pour une modification en ligne, il faut utiliser l'accès à la mémoire
SCM et reporter les modifications dans la mémoire de la carte CPU pour que ces
modifications ne soient pas perdues.
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Répertoire COMMUA PPLI

FICHIER TSX
COMM.BIN

Répertoire COMMMOD

FICHIER COM
(Fichiers xxx.COT)

Répertoïe

Coring COIW

Corfig COM0

Config COM j

VOIE0

VOIE0

VOIEk

FICHTSX«FICHCOM

MEM COM » FICH COM

MEM TSX
(processeur)

FTX507

MODE CONNECTE

Processeur

Figure 7.3 : configuration d'une carte SMC

MEM COM

4.3 Le bloc fonctionne! SCMWRi

4.3.1 Syntaxe du bloc

Le bloc SCMWRi permet de réaliser des programmes de communication en
émission / réception de caractères vers un système possédant une liaison série
asynchrone. Le bloc SCMWRi permet de déclarer de façon simple une liste de codes
de conversion à appliquer aux informations transitant sur la liaison.

Le bloc fonctionnel intégré à l'API de type SCMWRi possèdent 19 paramètres
d'entrées, 3 constantes d'entrées et 8 données internes. L'exemple de la figure 7.4
montre un exemple de syntaxe du bloc SCMWRi.

Dans cet exemple, l'API va envoyer sous forme de caractères ASCII le
message température, ensuite il va attendre un mot dans le buffer de réception qu'il
va convertir à l'adresse contenue dans PO en notation décimale (5 chiffres avant la
virgule et 0 chiffre décimale).
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EXEC SCA4WR0(;0;FORMAT;PO;...)

Numéro de la carte
SCM

M indique que l'adresse correspond à •
un début de messaee fini oar 'e '

= indique que le reste de format _
concerne la réception

Formatage du message :
Format :
CW50= M' "température"'

M'=I50:
M'e'

. " " indique que le message est
transmis sous forme de caractères

150 conversion d'un mot en valeur
décimale 5 chiffres sans décimale

Figure 7.4 : exemple d'une requête SCMWRi

4.3.2 Gestion des défauts de la carte SCM

LABEL 1 SCMWRO.CHANNEL

LABEL2

IWxy,0,3 IWxy,0,4 IWxy,1,B

—\A

-(s

SCMOK

-o-
LABEL 3

SCMWRO, READY SCMOK ENVRS232 BITENV

—il—M—w- EXEC SCMWR0( ;0 ;FORMAT ;...)

BITENV

-(M
LABEL 4

SCMWR0.ERROR

EXEC SCMWR0( UN;0 ;...)

0Wxy,1,B

Figure 7.5 : gestion des défauts de la carte SCM
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La commande du Label 1 permet d'attribuer le bloc SCMWRO à la voie 1 (pour
la voie 0, il faudrait placer le booléen CHANNEL à 0).

Le Label 2 permet de contrôler que tous les sous-systèmes de la carte SCM
(au bac d'adresse x et de rack y) soient prêts. Le bit IWxy,0,3 est le bit qui indique
que le module est disponible après les auto-tests. Le bit IWxyt0,4 passe à un sur
présence d'un défaut application ou coupleur. Le bit lwxy,1,B montre que le coupleur
est configuré.

Le Label 3 est la commande d'envoi du message. Il faut que le bloc
fonctionnel soit prêt, c'est à dire qu'il n'est pas utilisé pour une autre communication.
Le bit BITENV permet de générer un front montant pour éviter d'envoyer plusieurs
fois le message.

Le Label 4 permet de faire un RESET automatique de SCMWRO quand une
erreur d 'émission se produit. La commande sur le bit Owxy,1,B permet de réaliser
l'initialisation le buffer de réception.

5. Le protocole de communication

La syntaxe du protocole de communication de la Black Box est simple. Pour
adresser une commande à un appareil sur le bus IEE488, il faut envoyer à la Black
Box la commande OUTPUT suivie des adresses des appareils sur le bus. La
commande propre au bus IEE488 est transmise après la commande de la Black Box
suivie d'un point virgule.

Les commandes Black Box utilisées sont au nombre de 4 :
• @@ ; :l'envoi de cette commande permet de remettre la Black Box dans
l'état initial après la mise sous tension.
• QUTPUTADRE1,ADRE2;:
• ERROR ; : la commande met en service les messages d 'erreurs de la
Black Box.
• ABORT ; : cette commande permet à la Black Box d'actionner la ligne de
contrôle IFC qui permet de remettre tous les dispositifs dans leur état initial.

Une fois la commande envoyée, la Black Box renvoie un code sur la liaison
série si la commande ERROR a été validée :

• 00 : message OK
• 01 : adresse invalide
• 02 : commande invalide
• 13 : erreur de bus IEE488
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Les commandes IEE488 utilisées sont :
• RF Mhz : permet de fixer la fréquence du générateur
• LEV DBm : permet de fixer l'amplitude du signal
• RST : commande universelle de RESET des appareils du bus 1EE488.

Si l'on veut, par exemple, changer la fréquence des générateurs qui sont à
l'adresse 12 et 13, la commande de la Black Box sera :

OUTPUT 12,13 ;RF 50.00 MHz (CR+LF)

S. Amélioration obtenue

Les opérateurs du groupe FCI devait se rendre dans le local des générateurs
pour pouvoir changer la fréquence et le niveau des SMX. De plus, il n'y avait aucun
contrôle de la fréquence. Maintenant, la procédure de changement de fréquence est
présenté sur la figure 7.6.

PC de supervision

Choix de la fréquence
Choix du niveau

Choix OK
SMXOK

ETHWAY

f

Automate FCI
Contrôle de cohérence entre fréquence et bande

passante
Contrôle niveau demandé

Gestion des informations systèmes IEE488

RS232

r

Black Box

IEE488

r

Vers générateurs SMX

Figure 7.6 : changement de fréquence des SMX
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La nouvelle configuration du contrôle des SMX permet d'atteindre les buts
fixés pour cette intégration. Les opérateurs FCI peuvent contrôler les générateurs de
la salle de contrôle grâce à un synoptique Panorama. Ils peuvent connaître aussi le
statut de leurs générateurs sans avoir se déplacer. De plus, un contrôle de
cohérence entre la fréquence et la bande passante sélectionnée permet d'éviter les
erreurs de manipulation.

7. Conclusion

L'utilisation de ce système permet d'utiliser toute l'ergonomie du système de
supervision Panorama pour contrôler les alimentations SMX à partir de la salie de
contrôle commande. On pourrait utiliser ce système pour contrôler d'autres appareils
accessibles au bus IEE488 comme par exemple un analyseur de réseau ou d'autres
appareils de mesures.
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Présentation du système de déplacement des armatures des
condensateurs

L'adaptation d'impédance des lignes coaxiales est réalisée par des
condensateurs à capacités variables qui permettent de limiter le taux d'onde
stationnaire dans les lignes pendant l'injection de la puissance au sein du plasma. Ils
sont au nombre de quatres par antennes. Chaque antenne est composée de deux
'straps' (gauche et droite). Chaque 'stap' est découpé en deux, et un condensateur
par 'demi-straps' permet de réaliser l'adaptation (voir figure 1.8 page 12).

Ces condensateurs d'adaptation sont déplacés par les opérateurs FCI grâce
au logiciel de commande (sur PC) des contrôleurs d'axes TRIO. Les opérateurs
analysaient les informations du choc précédent et déplaceaient les condensateurs
d'adaptation pour améliorer le TOS. Ils pouvaient générer une loi de commande de
déplacement des armatures des condensateurs pendant le choc, mais seul la
position des moteurs étaient asservie et non le rapport de la puissance incidente sur
puissance réfléchie. If faut trouver un moyen de réaliser une adaptation automatique
pendant le choc grâce au rapport puissance incidente sur puissance réfléchie.

Dans un premier temps, nous allons présenter une solution utilisant des cartes
d'axes. Ensuite, pour des raisons budgétaires, nous allons présenter une autre
solution provisoire d'adaptation automatique grâce aux systèmes existants : les
commandes d'axes TRIO.

Programme
TRIO

MOTIO N

RS232
TRIO MOTION
TECHNOLOGY

Codeur
incrémentalSERVOPACK

Variateur

Armature des
condensateurs

Figure 8.1 : contrôle de la position des moteurs des condensateurs à capacité variable
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2. Intégration de la fonction asservissement dans l'automate

Pour une meilleure intégration, les automates TRIO pourraient être remplacés
avantageusement par des cartes de commandes d'axe Télémécanique de type TSX
AXM.

2.1 La carte coupleur TSX AXM 492

Ce type de coupleur permet de piloter un groupe de quatre axes indépendants
avec codeur incrémental. Les coupleurs de commande multi-axes offrent pour
chacun des axes :

• En entrées :
•=> Une entrée pour l'acquisition des mesures de position à partir d'un

codeur incrémental.
<=> Une entrée servant de came de prise d'origine.
<=> Une entrée événement.
^ Une entrée défaut variateur.
<=> Une entrée présence variateur ou arrêt d'urgence.

• En sorties :
•=> une sortie analogique +/- 10 V isolée de résolution 13 bits plus signe

pour la commande d'un variateur de vitesse associé à un moteur.
<$ Une sortie à relais pour la validation du variateur de vitesse.

2.2 Les modificitions du système de déplacement des moteurs

Une carte d'axes peut contrôler les quatres condensateurs d'une antenne. Le
but de l'adaptation automatique des lignes est de limiter le rapport «puissance
réfléchie / puissance émise » et donc, de limiter le taux d'ondes stationnaires. Il ne
s'agit plus de réaliser un asservissement de position mais une régulation à zéro du
rapport «puissance réfléchie / puissance émise ».

On distingue deux types de mouvement : « hors choc » et «adaptation
automatique ». Pendant la phase de préparation des plasmas, les opérateurs
peuvent actionner les moteurs des condensateurs grâce au logiciel de supervision
(PANORAMA). Les consignes sont échangées par Ethway et la carte d'axe s'assure
du mouvement des moteurs grâce à un codeur incrémental. La valeur absolue de la
position des condensateurs remonte par le VME qui échange ces informations grâce
à une liaison série.
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Carte analogique

Puissance émise
Puissance réfléchie Carte d'axes

Système
d'acquisition VME

SERVOPACK
Variateur

Codeur
incrémental

Codeur
absolu

Condensateur

Figure 8.2 : solution d'adaptation automatique avec des cartes d'axes

Pendant la phase plasma, une contre-réaction est établie avec comme valeur
à minimiser le rapport de la puissance incidente sur la puissance réfléchie. La
performance des automates et des cartes d'axes permet des temps
d'échantillonnage de la mesure Vr/Vi de 5 ms (tâche FAST) ce qui est suffisant car
les temps caractéristiques des variations de charge que l'on peut mécaniquement
rattraper à cause de la technologie des condensateurs est de l'ordre de 200 ms.
Tous les problèmes d'adaptations qui sont plus rapides (plasma détaché, MHD) ne
peuvent pas être compensés par ce système (limitation de la vitesse de mouvement
des moteurs).

Ce projet ne peut être réalisé actuellement car il faudrait 3 cartes d'axes ( 12
axes ) pour assurer l'asservissement de la posisiton de l'armature des
condensateurs, ce qui signifie un budget de 60 000 francs (ce qui est incompatible
avec le budget de ce projet).
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3. Solution grâce aux régulateurs TRIO

Pendant la phase de préparation de choc, les opérateurs doivent régler les
condensateurs d'adaptation grâce aux condensateurs à capacité variable en
observant les données du dernier choc. En effet, pendant le choc, les condensateurs
n'ont pas pu accorder correctement les lignes coaxiales car les valeurs de capacité
étaient trop loin de la valeur désirée. Pendant le plasma, c'est le VME avec
l'automate TRIO qui va réguler la position et la vitesse de déplacement des moteurs
grâce à des capteurs relatifs plus précis.

Ill
CODEUR
ABSOLU

Commutateur
RS232

E/S Tout ou rien

RS232

TRIO
SERVO PACK

+
MOTEUR

CAPA

CODEUR
RELATIF

Antenne

Mesure puissance réfléchie
Mesure puissance incidente

Figure 8.3 : gestion mouvement des armatures des condensateurs

La mesure de puissance de la figure 8.3 tient compte du signe de l'onde
réfléchie pour déteminer le sens des mouvements des capacités.

Les automates Trio Motion Technology de la société Motion Coordinator sont
conçus pour permettre le contrôle de servomoteurs avec le minimum de composants
externes. Les lois de commande sont programmées à partir d'un PC équipé d'un
langage proche du Basic par l'intermédiaire d'une liaison RS232.
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Les TRIO peuvent contrôler quatres axes. Pour chaque axe, il y a une entrée
codeur et une sortie analogique pour le contrôle du variateur. H possède trois entrées
analogiques utilisées pour les asservissements, 24 entrées logiques et 24 sorties
logiques.

La programmation des lois de commande du système Trio se fait grâce à un
PC. Une fois, les programmes écris, un commutateur commandé par l'API permet à
celui-ci de contrôler le TRIO. On peut commander les TRIO grâce au système de
supervision.

Le système TRIO permet d'envoyer la consigne de position relative au
servopack (selon une loi de commande programmée) ce qui correspond à une valeur
relative de capacité. La position absolue est donnée au VME par un codeur qui
donne la valeur absolue de la capacité d'adaptation. Les valeurs absolues et
relatives sont acquises par le VME et transmises au système TRIO par liaison série
RS232.

L'API permet de contrôler la mise sous tension des servopacks lors de du
démarrage du mouvement. De plus, les servopacks renvoient des défauts et le status
inhérent du fonctionnement.

4. Fonctionnement du système TRIO

Les automates TRIO peuvent être programmés grâce à un langage proche du
BASIC. Une fois, ces programmes implantés dans la mémoire, ils peuvent être
lancés et reparamétrés grâce à des instructions qui sont transmises par une liaison
série. On peut ainsi avoir plusieurs lois de commande pour chaque axe et dont les
paramètres sont modifiés par une liaison série RS232. Dans le schéma de la figure
8.4, l'utilisateur va demander au processeur de l'automate TRIO de démarrer la
commande en position de l'axe 1 et lui envoyer comme paramètre, par exemple, la
consigne à atteindre.

RS232

Mémoire TRIO

processeur

Commande en position
Axe 1

Commande en vitesse
Axel

Commande en position
Axe 2

Figure 8.4 : fonctionnement automate TRIO
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Le VME et l'automate s'échangent la position des codeurs grâce à une liaison
série sous forme de tableau de mot (figure 8.3). Pour pouvoir commander le
déplacement des moteurs grâce à l'automate, il faut d'abord mettre sous tension les
servopacks ensuite il faut envoyer grâce à la liaison RS232 la commande SVON qui
va démarrer l'installation. Ensuite, l'API va envoyer les valeurs des codeurs absolues
et relatifs comme paramètres. Pendant la phase hors choc, l'automate va demander
le positionnement des condensateurs grâce à la commande AXE.

5. Conclusion

L'automatisation de l'adaptation des lignes permet d'éviter de couper la
puissance FCI pendant les plasmas. En effet, avant cette modification, quand le
rapport VrA/i devenait trop important, le calculateur VME coupait la puissance. Mais
le système reste complexe et très hétérogène. Quand le budget nécessaire sera
débloqué (projet CIMES), il permettra l'évolution de la commande du mouvement des
armatures des condensateurs vers des cartes d'axes pour améliorer la cohérence
matérielle du système. De plus, un effort devrait être apporté à la partie mécanique
pour permettre une plus grande vitesse de mouvement et donc une meilleur
adaptation aux phénomènes rapides.
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Ce projet a permis l'intégration de FCI au sein du contrôle commande de Tore
Supra. Le premier aspect positif de cette évolution vient de l'ergonomie. Les
opérateurs possédaient trois ordinateurs pour le contrôle de leur système :

« Un terminal A7 pour la supervision du contrôle commande
• un PC pour le mouvement des capacités
• Un terminal X pour la visualisation des données du choc : analyse de la

puissance incidente et réfléchie.

Toutes ces opérations, dorénavant, sont réalisées grâce à une interface
unique ce qui simplifie le travail et limite les risques d'erreurs.

L'environnement Télémécanique a permis aussi d'améliorer ta disponibilité
des systèmes en limitant le nombre de dysfonctionnement. De plus, quand un
programme ne fonctionne pas correctement, la modification, le diagnostic et la
correction sont très aisés et réalisables en temps réel.

Sur un appareil de recherche tel que Tore Supra, la disponibilité des systèmes
est primordiale et conditionne l'avenir de la fusion. Si les chercheurs, les ingénieurs
et les techniciens arrivent à démontrer qu'un Tokamak est un système fiable, ils
contribueront à la démonstration d'un réacteur industriel. Cette amélioration passait
par l'évolution du contrôle commande, c'est chose faite plus aucun matériel A7 n'est
en service sur Tore Supra. C'est une étape vers l'industrialisation de la fusion.

Ce projet m'a permis d'acquérir des connaissances dans le domaine des
hautes fréquences de très fortes puissances. J'ai pu mettre en service des
installations très importantes pour le fonctionnement de Tore Supra ce qui m'a
permis d'appréhender le stress que tout ingénieur éprouve pendant le démarrage
d'une installation qu'il a modifiée. Cette expérience m'a permis de comprendre les
responsabilités liées au statut d'ingénieur.

De plus, ce mémoire m'a permis de me rendre compte des problèmes et des
dangers liés à une informatique répartie. Pendant ma formation du CNAM, j'ai été
sensibilisé aux problèmes de robustesse de boucles de régulation, mais je me suis
vite aperçu que les problèmes de robustesse concernent aussi les commandes
séquentielles.

J'ai été amené à m'intéresser au vaste monde des réseaux industriels, et je
me suis aperçu que la frontière qui existe entre informatique et automatisme est très
tenu. En effet, l'automaticien se doit de posséder (ou d'acquérir) de solides
compétences en informatique pour pouvoir comprendre le fonctionnement de ses
outils s'il ne veut pas dépendre des informations qui sont livrés au compte goutte par
les constructeurs.
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Mon mémoire ouvre la voie à plusieurs développements futurs
(communication avec les automates des alimentations Thomson, cartes d'axes pour
le déplacement des armatures des condensateurs ). Ces développements pourraient
voir le jour dans un proche avenir grâce au projet CIMES qui doit développer les
moyens de chauffages sur Tore Supra.
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Annexe 1 : les systèmes de contrôle commande réparties

Le contrôle commande de Tore Supra est un système informatique répartie.
De plus, les automates sont des automates multitâches. Ces différentes
caractéristiques entraînent la nécessité de prendre des précautions de conception
pour assurer la sûreté de fonctionnement de l'installation. Les différents problèmes et
les précautions à prendre seront abordés dans ce chapitre.

1. Positionnement du problème

Avec l'apparition des réseaux d'automates sont apparus de nouveaux
problèmes que l'automaticien ne rencontrait pas avec les processus centralisés.
Voici quelques problèmes que l'on peut rencontrer dans une informatique répartie :

• compétition entre deux processus pour une ressource unique (par
exemple une imprimante).

• synchronisation de deux processus.
• validation d'informations venant d'un autre processus.
• coordination entre processus.

Pour expliquer ces problèmes et trouver des solutions, nous allons employer
les réseaux de Pétri qui permettront de mettre sous formes graphiques le
comportement des différents processus.

2. Un outil d'analyse : les réseaux de Pétri [Alenda,1998]

Un réseau de Pétri est constitué d'un ensemble de places, de transitions et de
jetons. La structure d'un réseau de Pétri est décrit par quatre matrices P, T, I et 0
comme définit dans la figure A1.1. La liaison entre chaque nœud du réseau (place ou
transition) est réalisée par un arc pondéré. De plus, un réseau de Pétri possède une
matrice de marquage M qui consiste à disposer un nombre de jetons m(pi) dans
chaque place du réseau.

P = P l , P 2 | , P 3 , P 4

2
0

0

0

0
1

M =

0
1

-Pr

1 2

0 0

-P* Pr

t2

tï

(2

Figure Al.l : exemple d'un réseau de Pétri avec ses matrices caractéristiques
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L'évolution du réseau de Pétri est définie par le déplacement des jetons à
partir de l'état initiai. Les jetons, qui matérialisent l'état du réseau à un instant donné,
peuvent passer d'une place à une autre par franchissement (tir) d'une transition. Les
règles d'évolution sont les suivantes :

• une transition est franchissable (ou sensibilisée), lorsque chacune des
places qui précèdent la transition possède un nombre de jetons au
moins égal au poids de l'arc qui la relie à la transition.

• le réseau ne peut évoluer que par franchissement d'une seule
transition à la fois.

• Le franchissement d'une transition est un phénomène instantané, qui
se traduit par les opérations indivisibles suivantes :
> on enlève dans chaque place qui précède la transition un nombre

de jetons égal au poids de l'arc qui la relie à la transition.
> on ajoute à chaque place qui suit (a transition un nombre de jetons

égal au poids de l'arc correspondant.

Une extension des réseaux de Pétri est l'arc inhibiteur qui se distingue de l'arc
normal par la substitution d'un rond à la flèche de l'arc. Les arcs inhibiteurs ne sont
utilisés que pour les liaisons entre une place et une transition, et ils ne sensibilisent la
transition que si la place correspondante est vide.

3. L'exclusion mutuelle de fâches

Le problème de l'exclusion mutuelle se pose lorsque plusieurs tâches se
partagent une ressource critique qui ne peut être utilisée que par une seule tâche à
la fois.

L'exemple type d'une ressource critique est une imprimante fil de l'eau sur un
réseau. Elle permet aux automates du réseau d'imprimer des alarmes ou des
changements d'états de variables du procédé. Lorsqu'un automate a demandé
l'impression de ces messages opérateurs, il faut que l'impression se poursuive sans
intrusion d'une autre tâche. La solution de facilité est d'équiper l'imprimante d'un
« buffer » important et d'espérer qu'il sera suffisant. Ce n'est pas évidemment une
solution satisfaisante sans une gestion de l'exclusion mutuelle de processus.

Lorsqu'une ressource est partagée avec exclusion mutuelle, chaque tâche
concernée ne peut aborder la séquence critique de son programme, qui exploite
cette ressource, que si elle est assurée que les autres tâches ne sont pas elles-
mêmes dans la séquence critique de leur programme.

Le mécanisme le plus simple pour partager une ressource est le verrou. C'est
une variable binaire qui est placée dans une mémoire de la ressource pour pouvoir
être consultée et modifiée par tous les processus. La protection de la section critique
est réalisée à l'aide d'une instruction TAS (Test And Set) qui effectue de façon
indivisible le test du verrou et sa modification. Lorsqu'un processus désire utiliser la
ressource commune, il vérifie le verrou. S'il est égal à 0, la ressource est libre et le
processus passe le verrou à 1. En fin de section critique, le processus libère la
ressource en mettant le verrou à 0. Le graphe de Pétri de cette méthode est donné
figure A1.2.
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Processus A Processus B

Section
critique

Figure Al .2 exclusion mutuelle par verrou

Section
critique

Avec la méthode du verrou, l'allocation de la ressource est très rigide.
L'informaticien Dijkstra a développé la technique des sémaphores. Jusqu'à présent,
nous avons supposé que la ressource ne pouvait traiter qu'une seule tâche à la fois.
Dans certains cas, la ressource peut être affectée à plusieurs tâches simultanément,
jusqu'à un maximum de N tâches. Une imprimante réseau sophistiquée peut
permettre à plusieurs processus d'utiliser sa ressource. Le sémaphore permet de
traiter l'exclusion mutuelle avec accès multiples simultanés.

Le sémaphore est composée d'une structure de données (voir figure A1.3) qui
comporte une variable entière S et une file d'attente F(S) qui contient l'identificateur
des tâches en attente. Lorsqu'elle est positive, la variable S représente le nombre de
droit d'entrée en section critique. Lorsqu'elle est négative, sa valeur absolue
représente le nombre de tâches en attente. Elle est initialisée à N, ce qui correspond
aux nombres de tâches que peut gérer la ressource.

sémaphore

Variable Entière S Liste des tâches en attente
F(s)

Figure A 1.3 : structure de données d'un sémaphore

Le sémaphore ne peut être manipulé que par deux primitives ATTENDRE
notée P(S) et SIGNALER notée V(S). Les opérations réalisées par P(S) et V(S) sont
présentées sur la figure A1.4.
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Insérer le
descripteur du

processus
demandeur dans

la file F(s)

Primitive P(s) attendre

Retirer de F(s) le
descripteur d'une
tâche et donner la
ressource à cette

tâche

Primitive Vf s) signaler

Figure A 1.4 : opérations réalisées par P(s) et V(s)

L'exclusion mutuelle par sémaphore est réalisée en plaçant une primitive P(s)
en début de section critique et une primitive V(s) en fin de section critique. Pour
expliquer le fonctionnement de ce système prenons pour exemple un sémaphore qui
peut gérer deux tâches simultanément (S=2), on suppose la file d'attente F(S) vide.
Lors de la première tentative d'accès, la primitive P(s) décrémente S qui prend la
valeur 1, et comme S est positif, la tâche appelante entre en section critique. De
même, une seconde tentative par une autre tâche lui permet d'entrer en section
critique, puisque S prend la valeur 0. Par contre, si une troisième tâche tente d'entrer
en section critique, l'exécution de P(s) fera passer S à la valeur - 1 , ce qui
provoquera la mise en attente de la tâche dont l'identificateur sera stocké dans F(s).
A chaque nouvelle tentative d'accès à la ressource critique se traduira par l'opération
S-1 et par la mise en attente d'une tâche supplémentaire, ce qui montre bien que
pour S négatif, la valeur S représente le nombre de tâche en attente. Le rôle de la
primitive V(s) situé en fin de section critique permet d'incrémenter S, et le test de S
permet de déterminer immédiatement s'il a des tâches en attente de la ressource.

S=1.
La figure A1.5 montre le mécanisme d'exclusion mutuelle par sémaphore avec

Processus A

Figure A 1.5 .-mécanisme d'exclusion mutuelle par sémaphore
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4. La synchronisation de tâches

Lorsque plusieurs processus sont répartis sur des automates différents, on
peut observer des problèmes de synchronisation, en effet une tâche peut avoir
besoin d'informations ou de résultats venant d'un autre processus.

Prenons comme exemple, deux processus A et B qui sont composés
respectivement des sous-processus A1, A2 et B1, B2 se déroulent de façon
indépendante mais il faut nécessairement qu'ils s'attendent mutuellement en A1
et B1 pour s'échanger de l'information avant d'aborder les sections suivantes. On
peut observer le chronogramme et le réseau de Pétri de ce phénomène détaillés
sur la figure A1.6.

Al A2

Bl B2

Processus A

B,

Figure A 1.6 : modélisation de la synchronisation mutuelle
entre 2 processus

Lorsque la synchronisation se réduit à celle d'une tâche A par une tâche B, le
passage du processus A de A1 à A2 est conditionné par l'achèvement du
processus B1 comme indiqué figure A1.7.

Al A2

Bl B2

Processus A Processus B

Figure Al.7 : synchronisation d'une tâche par une autre tâche
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A partir du moment où les tâches se synchronisent mutuellement et où les
ressources sont partagées, le système peut évoluer de façon naturelle vers une
situation de blocage. Si un processus ne peut pas avoir un accès à une ressource
car elle est utilisée par un autre processus, il y a famine (starvation) pour le
processus appelant. Si deux processus tente d'utiliser une même ressource au
même moment, il peut y avoir blocage total (deadlock) où toute évolution devient
impossible.

5. La validité des informations échangées entre deux tâches

Dans un système centralisé, l'information était centralisée et i! était très simple
aux processus de vérifier sa cohérence. Les réseaux d'automates ont introduit une
nouvelle dimension dans les variables à cause de la répartition géographique des
unités d'acquisition et du temps de transit des informations. En effet, le partage
d'informations entre plusieurs automates peut entraîner des problèmes de cohérence
et de validité des informations.

Imaginons un cas concret figure A1.8, un automate «producteur» fais
l'acquisition d'une entrée physique (un niveau H), un autre automate
« consommateur » utilise cette variable par l'intermédiaire d'un réseau (pour la
régulation de ce niveau grâce à un débit Q). Si l'automate « producteur » est en
défaut ou que le réseau ne marche plus alors l'automate « consommateur » utilise
une variable qui ne correspond plus à la réalité physique avec des conséquences
imprévisibles pour le processus. Dans notre cas, la cuve déborde car la boude de
régulation de l'automate consommateur ne « voit » plus le niveau évoluer.

Figure Al .8 : exemple de problème liée avec la validité des informations

Dans un réseau d'automates, il faut donc que s'assurer que les données venant
d'un autre automate soient valides. On peut distinguer deux cas selon le type de
réseau :
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• Avec un réseau déterministe, le défaut de producteur est détecté par
l'arbitre de bus (dans le cas de F IP). En effet, si après une demande de
l'arbitre de bus, le producteur de la variable ne répond pas après un temps
déterminé, la variable est invalide et tous les consommateurs sont averties. Si
un consommateur ne reçoit pas dans un temps précis une variable qu'il utilise,
il l'a suppose invalide. De plus, si l'arbitre de bus est en panne, les autres
stations choisissent un autre arbitre de bus. Un réseau de type FIP permet
donc à un réseau d'assurer la cohérence et la validité des données. Les
solutions adoptées pour un réseau non-déterministe peuvent être aussi
utilisées pour encore améliorer la sécurité.

• Avec un réseau non-déterministe type Ethernet, l'automaticien doit être très
prudent car il ne peut pas prévoir le temps que met une donnée à transiter
d'un point A à un point B:

> la méthode la plus simple est le protocole client serveur : un automate
client va demander à un automate serveur une de ses variables avec une
demande de compte-rendu. Quand le client aura reçu l'accusé de
réception (s'il le reçoit), il se doit de vérifier la durée de l'échange. Si ce
temps est trop long, le client ne tiendra pas compte de cette donnée. Le
problème lié à ce type de protocole est le nombre élevé de messages
circulant sur le réseau en cas de collisions répétées.

> Pour s'assurer de la validité d'une information circulant sur le réseau, on
peut dater cette information. Il faut une horloge commune à toutes les
stations du réseau. La trame donnée de la variable intègre un temps fixé
au début de la tentative d'émission. L'automate qui reçoit cette trame peut
vérifier si cette donnée est valide en comparant le temps de la trame et
celui de l'horloge commune. Le problème de ce type de configuration est
la distribution de l'horloge à tous Ses automates.

> Une méthode couramment utilisée dans les réseaux automates s'appelle
le « battement de cœur ». Les variables sont transférées par blocs de
manière cyclique (par exemple à chaque cycle d'automate) et le premier
bit du bloc est la pulsation. Il change d'état régulièrement, si l'automate qui
reçoit le bloc ne voit pas battre le cœur, il provoquera un défaut de liaison.
Le temps de battement de cœur doit être supérieur au temps moyen de
rafraîchissement du réseau (par exemple 2 fois) pour ne pas rater de
battement. La vérification peut se faire dans les deux sens de
communication. La figure A1.9 montre le mécanisme de battement de
cœur dans un sens de communication.

pulsation

Automate
A

Cycle de
communication

Figure Al .9 : mécanisme de battements de cœur entre deux automates
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Une vérification des états automates par un coordinateur pour vérifier la
validité de tous les automates et des communications intra - automates
est envisageable grâce à des logiciels de supervision de réseau. Ces
logiciels sont fournis avec les suites de développement proposées par les
constructeurs de réseau d'automates.

6. Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter les problèmes que l'automaticien peut
rencontrer lors de développement et de l'intégration d'un système au sein d'un
système de contrôle commande répartie. Les précautions nécessaires à
l'utilisation d'informations provenant d'autres automates devront être intégrer à la
conception du projet. Nous allons poser dans le chapitre suivant les règles suivies
pour le développement du projet.
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A2.1 :1e GEMMA

• Les états F

Ce sont les états de marches situés dans la zone « procédures de
Fonctionnement » du guide graphique GEMMA.

•=> F1 « Production normale »

Dans cet état, ia machine produit normalement : c'est l'état pour lequel elle a
été conçue. On peut souvent faire correspondre à cet état un GRAFCET que l'on
appelle GRAFCET de base.

•=> F2 « Marche de préparation »

Cet état est utilisé pour les machines nécessitant une préparation préalable à
ia production normale : préchauffage de l'outillage, remplissage de la machine, mises
en routes diverses , etc.

<=> F3 « Marche de clôture »

C'est l'état nécessaire pour certaines machines devant être vidées, nettoyées,
etc., en fin de journée ou en fin de série.

•=> F4 « Marche de vérification dans le désordre »
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Cet état permet de vérifier certaines fonctions ou certains mouvements sur la
machine, sans respecter l'ordre du cycle.

^ F5 « Marche de vérification dans l'ordre »

Dans cet état, le cycle de production peut être exploré au rythme voulu par la
personne effectuant la vérification ; selon les cas, la machine produit ou ne produit
pas.

•=» F6 « Marche de test »

Les machines de contrôle, de mesure, de tri... comportent des capteurs qui
doivent être réglés ou étalonnés périodiquement : la « Marche de test » permet ces
opérations de réglage ou d'étalonnage.

© Les états A

Situés dans la zone « procédures d'Arrêt de fa partie operative », ces états
correspondent à des arrêts normaux ou à des marches conduisant à des arrêts
normaux.

<=> A1 « Arrêt dans l'état initial »

C'est l'état « repos » de la machine. Il correspond en général à la situation
initiale du GRAFCET.

£> A2 « Arrêt demandé en fin de cycle »

Lorsque l'arrêt est demandé, la machine continue de produire jusqu'à fin de
cycle. A2 est l'état transitoire vers l'état A1.

^ A3 « Arrêt demandé dans un état déterminé »

La machine continue de produire jusqu'à un arrêt en une position autre que
l'état initiale : c'est un état transitoire vers A4.

=> A4 « Arrêt obtenu »

L'installation est arrêté en une autre position que l'état initial.
•=> A5 « Préparation pour remise en route après défaillance »

C'est dans cet état que l'on procède à toutes les opérations ( dégagements,
nettoyages ,... ) nécessaires à une remise en route après défaillance.

•=> A6 « Mise de la partie operative dans l'état initiai »

La machine est en A6, on remet manuellement ou automatiquement la Partie
Operative en position pour un redémarrage dans l'état initial.

^ A7 « Mise de la partie operative dans un état déterminé »
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La machine étant en A7, on remet la Partie Operative en position pour un
redémarrage dans une position autre que l'état initial.

• Les états D

Ce sont les états de Marches et d'Arrêts situés dans la zone « procédures en
Défaillances » des la partie operative.

<=> D1 « Arrêt d'urgence »

C'est l'état pris lors de l'arrêt d'urgence : on y prévoit non seulement les arrêts,
mais aussi les cycles de dégagements, les procédures et précautions nécessaires
pour éviter ou limiter les conséquences dues à la défaillance.

>̂ D2 « Diagnostic et/ou traitement de défaillance »

C'est dans cet état que la machine peut être examinée après défaillance et
qu'il peut être apporté un traitement permettant au redémarrage.

o D3 « Production tout de même »

II est parfois nécessaire de continuer la production même après défaillance de
la machine : on aura alors une « production dégradée », ou une « production
forcée », ou une production aidée par les opérateurs non prévus en « production
normale ».
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