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CEA-R-3407 - JOUMARD Raymond 

SURVEILLANCE ET RÉGULATION MULTIPLEXÉE PAR CALCULATEUR NUMÉRIQUE DE FOURS 
IRRADIÉS. 

Sommaire : 
Une installation de contrôle numérique direct fut réalisée à titre expérimental au C.E.N.G. pour vérifier 
qu·un ordinateur rendait plus aisée l'exploitation des expériences faites en pile nucléaire et pour dégager 
les difficultés théoriques et techniques. 
La régulation s'applique à des processus thermiques. La théorie des systèmes échantillonnés a permis de 
choisir un type de correcteur numérique simple et efficace et d'établir un abaque qui donne les valeurs des 
paramètres correcteurs minimisant les écarts enregistrés entre la réponse et la consigne en présence de 
perturbations. 
Le programme effectuait simultanément de la surveillance et de la régulation. Une restitution complexe des 
informations et des alarmes sur machine à écrire était possible. Le calculateur élaborait une correction 
incrémentielle qui faisait tourner des moteurs pas à pas, lesquels commandaient les organes de puissance 
de chauffage. 
Les valeurs et les réponses théoriques ont été confirmées. La précision était limitée essentiellement par la 
quantification d'entrée (1/1000°). La commodité d'emploi d'un tel système a pu être constatée. 

1968 229 pages 

Commissariat à l'Ênergie Atomique - France . 
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CEA-R-3407 - JOUMARD Raymond 

DIRECT DIGITAL CONTROL OF FURNACES RADIATED IN NUCLEAR REACTORS. 

Summary 
An experimental direct digital contrai system has been realised in the « C.E.N.G. », in order to verify that 
a computer makes easier the contrai of the experiments done in the nuclear reactors and to selve the theore
Mal and technical difficulties. 
The regulation is applied to thermical processes. The sampled data systems theory permits to choose the 
type of an efficient and simple digital compensator, and to establish a diagramme wich gives the values 
of the correcting parameters (obtained by minimizing the difference beetween the output and the input 
when perturbations occur) . • 
The programme execute, in simultaneity, supervision and regulation. Complex possibilities of printing 
out measures and alarms existed. The computer works out an incremental correction which makes step 
motors to turn. These motors act on the heating organs. 
The theoretical values and answers have been confirmed. The accuracy was limited essentially by the 
input quantification (1/1000th) . The comfort of such a system has been noticeable. 

1968 229 pages 

Commissariat à l'Ênergie Atomique - France. 
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0 - INTRODUCTION 

0-1- BUT DE LA REALISATION: L'EXPERIMENTATION DU CONTROLE EN TEMPS REEL 

En 1%4, lorsque fut entreprise l'étude de l 'i nstallation de surveillance et de régulation que 

nous allons décrire, les réalisations du même type existaient en très petit nombre en France . Parmi 

celles qui nous étaient connues aucune n'effectuait de régulation directe par calculateur . 

Ce manque de référence justifiait la timidité et le plus souvent la réticence avec laquelle était 

considéré le contrôle numérique direct par calculateur en temps réel de processus de type industriel. 

C'est dans le but d'aider à dégager les possibilités, les difficultés et les limites de le sur 

veillance et de la régulation par calculateur numérique universel qu'a été entreprise la réalisation de 

cet ensemble expérimental prototype . 

Cette étude et réalisation serviront de base à l'élaborat[on d'une installation future définitive 

destinée à la gestion des expériences s tandards des piles du C .E .N .G. 

Les différents problèmes qui ne sont posés au cours de ce travail ont été les suivants 

0-1 -1) La nécessité d'une étude théorique concernant les régulations échantillonnées de processus 

thermiques apériodiques et correcteurs échantillonnés appropriés (réalisée en commun avec M . 

AMBLARD) . 

0 - 1-2) L'étude des méthodes de programmation en temps réel . Le programme de surveillance a été réa

lisé en commun avec M. GIROD, kigénieur au C.E .N .G . 

0-1 -3) L'étude et la mise au point de périphériques adaptés 

En particulier : 

La mise à l 'épreuve d'un système d'amplificat i on et de conversion numérique analogique conçu 

par M. TOURNIER . 

La transmission à distance moyenne d'information codée réalisée par M . MARY . 

L'adaptation de machines à écrire sur les relais de sortie du calculateur, mise au point en 

commun avec M. MARY . 

L'adaptation d'actionneurs en sortie pour commander les régulateurs, réalisée avec M. 

AMBLARD . 

Parm i, ces réalisations technologiques seuls quelques points intéressants seront mentionnés . 
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0-2 DESCRIPTION BREVE DES PROCESSUS A CONTROLER 

Dans une pile expérimentale comme Siloé, les grondeurs qui peuvent être surveillées et régu

lées par calculateur concernent, en grande partie, les échant.illons irradiés (principalement leur tem 

pérature) . Le reste de la surveillance est constitué par diverses mesures comme la puissance pile . 

Les échantillons doivent ê tre maintenus sous flux à une température constante, à quelques 

degrés près, pendant 3 semaines consécutives afin de subir des modifications de structure. Pour cela, 

ils sont placés dans des fours tubulaires, immergés dans la piscine de la pile. Chacun de ces fours 

comporte un certain nombre (6 par exemple) d'enroulements chauffants électriques disposés en couronne 

autour des échantillons qui fournissent une puissance électrique additionnelle au chauffage neutroni

que et permettent de maintenir les échanti lions à la température voulue. La température doit être uni

forme (ou bien déterminée) sur toute la longueur du four. Des thermocouples en assez grand nombre 

(30 maximum} permettent. de connaître les températures aussi bien au sein des échantillons qu'au voi 

sinage des enroulements de chauffage . Le schéma des fours est donné par la figu.re n°0. l. 

FIGURE 0 .1. Schéma de principe d'un four irradié 

Ces fours peuvent êtr e dépla

cés par rapport au coeur de la pi le, 

d'un cycle de pile à l 'autre L eur 

durée de vie est lim i tée à quelques 

cycles D'autre part, ils ne sont pas 

parfaitement identiques entre eux 

Jusqu ' à présent, la surveil

lance des températures était effectuée 

par des enregistreurs MECI à 16 

voies, sur lesquels le tracé de la 

tempé"rature se déroulait en perma

nence . La régulation était effectuée 

par des régulateurs ind ividuels, qui 

maintenaient constante la tempé

rature au niveau de l'enroulement de 

chauffage et non au sein même de 

l 'échantil Ion . 

Ce système avait permis 

d'utiliser des régulateurs peu élabo

rés sans correcteurs, ce qui ne néces

site pas une connaissance exacte du 

processus et en particu I ier de la fonc

tion de transfert entre l'enroulement 

et l'échanti llon . 

Donc, la température de l'é

chanti lion n'était pas régulée mais 

simplement maintenue à peu près 

6'a.r mocouplrrs 
de. c:hauf'fà.9c&. ~---
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constante par la régulation faite sur les enroulements de chauffage . Mais dans des conditions défavo

rables la dérive de température entre les 2 thermocouples de chauffage et d'échantillon pouvait être 

de l O à 20°. 

Pour obtenir une pl us grande précis ion, une régu lotion à partir de la température au sein de 

l'échantilÎon s'impose. 

Dans la réalisation entreprise, il a été décidé de limiter le nombre de fours à surveiller à 2 et 

d'effectuer une régulation sur les trois enroulements d'un même four . Ce four était un four prototype 

placé près du coeur de la pile et conçu afin de conduire à une régulation délicate . 

Un accroissement du nombre de fours contrôlés conduirait à une augmentation en importante du 

matériel nécessaire facile à déterminer et à de faibles complications de programme . 

Les régulateurs existants ont été conservés, mais étant donné qu'ils ont des temps de réponse 

très faibles relativement aux constantes de temps de la fonction de transfert entre le chauffage et 

l'échantillon, ils peuvent être considérés comme de simples amplificateurs de puissance. 

Une étude préalable des fours nous a montré qu'il était possible de représenter leur fonction 

de transfert entre la commande de puissance et la température par un retard pur r 
O 

et une constante de 

temps f soit : 

F(p) = K--

1 + fp 

Cette forme est d'ai lieurs une approximation correcte de la fonction de transfert de la majorité 

des fours . C'est sur ce type de fonction de transfert que porte l'étude théorique. 
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CHAPITRE 

ETUDE THEORIQUE GENERALE 

l. l.- INTRODUCTION ET PLAN 

Cette étude porte essentiellement sur 

- le choix de la période d'échantillonnage, en fonction du processus à réguler 

- le type de régulation à employer 

- la recherche des types de correcteurs échonti llonnés appropriés. 

1.2.- IDENTIFICATION DU PROCESSUS 

1.2. 1.- Introduction 

Afin de déterminer théoriquement la boucle de régulation oppropr1ee, il est nécessaire de foire 

l '-étude préalable du processus, et en particulier de connaitre la fonction de transfert du processus 

vis:à-v is de la grondeur d'actiai . 

Nous avais effectué une étude théorique de ce que devrait ê'tre cette fonction de transfert dons 

le cas d'un four cylindrique soumis principalement à des phénomènes de conduction, et une étude 

expér imento le sur différents fours . 

1.2.2.- Etude de la diffusion de la chaleur dans un four 

Lo transmission de la chaleur dans les processus thermiques est due à la combinaison com

plexe des trois phénomènes suivants : 

- la conduction 

- la convection 

- le rayon ne ment 

Nou -s supposerons, ce qui était notre cas, que la caiduction était le phénomène principal. 

Les fours sont constitués d'un certain nombre de tubes concentriques séparés par de l'air . 

Nous supposerons que les échanges par convection et rayonnement dans l'air sont très supérieurs aux 

échanges par conduction dans les matériaux. 

Dans le cas des fours à diffusion, le cylindre qui joue le rôle principal est un tube de quartz: 

qui isole l'air intérieur du chauffage . 
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Dans le cas des capsules de pile, c'est le cylindre du matériau à chauffer qui est est à considé
rer,et dans une faible mesure, l'enveloppe métallique séparant l'extérieur du tube des fils de chauffage . 

Etudions la conduction dans le cas simplifié d'un cylindre unique dont la surface externe est 
portée à l'instant t = 0 à une température 0 constante, avec une répartition initiale 0 = f(r). 

Diffusion du flux de chaleur dans un cylindre 

La diffusion de la chaleur dans un cylindre est régie par l'équation aux dérivées partielles qui, 
en coordonnées cylindriques, s'écrit : 

~ = Jd 2

0 +2 d~l 
dt ~r 2 r dr J 

où r représente la distance à l'axe du point étudié 

Posons : 0 = e-ka
2
t u(r) 

L 'équation précédente s'écrit: 

d 2u l du 

--+--+ a 2u = 0 
dr2 r dr 

Il s'agit de l'équation de BESSEL d'ordre zéro . 

On sait que la solution est de la forme: 

u = A J0 (ar) 

donc : 0 = A J
0 

(ur) e-ka2t 

où J0 (ar) est la fonction de BESSEL du premier type d'ordre zéro . 

Nous supposerons qu'à l ' instant initia I la température externe passe de 0° à 0° Pour satisfaire 
les conditions aux limites et initia les, il faut : J

0 
(aa) = 0 

0 = 0 pour r =. a et t = 0 

On sait que cette équation possède un nombre infini de roc ines réelle ± a,, -t a, . .•• ± a . n 

d
1

al!J:1re pc;irt pourt =0, 0 =f(r) 

donc : f(r) = A J
0 

(ar) 

Par suite si la répartition initia le de température f(r) peut être décomposée sous forme de la 
série suivante : 

f(r) = A, J
0 

(a, r) + A, J (a, r) + .... + An J (a r) 
o o n 

les caiditions du problème seront satisfaites par la solution 
00 

0 = ~ An J (an r) e-kan ' t 

n 1 

10 



Détermination des coefficients An 

Si l ' on suppose possible le développement de f(r) en séries de BESSEL : 

f(r) = A, J
O 

(a, r) + A, J
O 

(a, r) + . + An J
O 

(an r) + ... 
a,, a,, ... , a n étant les racines de J

0 
(aa) = 0 

Multiplions les deu x membres de l 'équation précédente par r J
0 

(an r) et intégrons de O à a . 

Compte tenu des relations suivantes 

0 

J r J
O 

(am r) J
O 

(an r) dt = 0 si m -/- n 

0 

=½ a ' J ; (aa n) si m = n 

On trouve que 

2 a 

An = ----- I r f(r) J 0 (r an) dr 

0 

Forme des réponses 
Par suite la solution s 'écrit: 

2 oo J0 (mn) a 

0 =-L e-ka ' nt ----s r f(r) J 0 (r an) dr 
a ' n - 1 a J ,(aa) o 

n n 

Dans le cas où f(r) = 0 constante, et compte tenu de la relation 

r 

J rn i 1 ~J ( ) d == _
1 

rn -t 1 J (ar) n ar r n + 1 

o a 

la solutions 'écrit : 

20 oo J 0 ~a n) 
0 = - Le-ka'nt -----

a n = l an J ,(a an) 

ceci po ur une température initiale constante dans le cylindre et la paroi du cylindre portée à 0°C 

à part ir de t = O. 

que la 

Si l ' on se place maintenant dans le cas où la température 
paroi est portée 2i 0 pwr t > 0, la solution sera 

L e -ka ' nt ----
2 oo J0 (ran) ] 

a n ~ l a n J, (a an) 

11 

initiale dans le cylindre est nulle et 



En posant aa 
n 

0 2 

kt ' 
/3 et-= t' 

n a 2 

0 
L e-/32nt '-----

a n l {3n J, ({3n) 

Voir ci-jointe l'abaque darnanti_ = f (a~), k
2
t étant pris comme paramètre (figure 4) 

0 

FIGURE 4 
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On en déduit les courbes .f_ = f(~), ..r:_ étant a lors pris comme paramètre (figure 5) 
El a ' a 

... 
d 

FIGURE 5 

1.2.3 - Forme générale de là fonction de transfert 

La fonction de transfert est donc une somme de constantes de temps réparties à peu près régu

lièrement en fréquence avec un rapport approximativement de 0,3 entre chacune : 

oo a, 
F(p) = ~ 

t ·~ l l t f;P 

Les coefficients a; ont des signes alternés . 

En effet, pour les deux roc ines fJ; et f3 i- l de J
0 

(fJ) le signe de J, (fJ;) et J, (fJ; + 1 ), change, corn -

me le montre la figure 6 . 

13 



FIGURE 6 

Le démarrage de la réponse se fait tangentiellement à l 'axe des temps car 

00 

I: 
n = 1 a /3n J 1 (/3n) 

= 0,5 

pour t suffisamment faible . 

Forme approchée de la fonction de. transfert 

Sur le tracé des réponses on constate que la montée en température met un certain temps à s'a

morcer On peut assimiler ce temps à un retard pur qui croit lorsque r diminue . 

kt 
Pour des temps suffisamment grands (lorsque- '> 1) la constante de temps la plus faible inter 

a ' 
vient pr inc i pale ment . 

plus . 
La constante d'ordre 2, assoc1ee à un gain négatif est parmi les autres celle qui intervient le 

14 



Une approx imation correcte de la fonct ion de transfert consiste à l 'assimiler à 

kf 
e·TP---

1 + fp { 

r est le retord pur 

f est la constante de temps 

formule dons laquelle f est un peu plus faible que f , pour tenir compte des constantes de temps d 'ordre 

supérieur , et en port iculi.er de f, . 

1.2.4. Fonction de transfert expérimentale des fours étudiés 

Nous avons fait l'étude expérimentale des fonctions de transfert de divers fours (fours à diffu 

sion C.S F , capsules de pile ... ). 

Cette étude peut se foire en appliquant un échelon de puissance . Cette méthode met en év idence 
le retord pur . Ensuite, la réponse à l 'allure d 'une exponent ielle plus ou moins r igoureuse selon le four 

choisi . Lo courbe pratique se situe toujours ou-dessus de l 'exponentielle admettant même tangente à 
1 'origine et même limite (5 °/4 environ). Ceci est dû à la contribution des constantes de temps d ' ordre 
supérieur dont l'influence de celle d 'ordre 2 prédomine . 

Lo fonction de transfert peut également être obtenue plus rigoureusement par une méthode hor· 

manique . 

Le ga in Kf est déterm iné de façon stat ique . Il dépend en général de la température de fonction -

nemem . 

En résumé, expérimentalement on trouve b ien 
e ·rp 0(p) 

F(p) = Kf- = -
l+fp U(p) 

Où l ' on a rntérêt à prendre la constante de temps f légèrement inférieure à f , . 

Comparaison des fonct ions de transfert expéri mentales et théoriques 
Dons le cos d ' un tube, la propagation de la chofeur se faisant radialement 

pour r = 0 
· k T 

le re tord pur éq uivo lent r est te I que - = 0, 06 
a ' 

le graphique théorique donne 
kf 

la constante de temps Test telle que- = 0,26 
a ' 

. Pour un tube de quartz : 

· de rayon = 5 cm 
. de conductiv ité : k = 0,016 col / s / cm/ cm'/ degré 

. de densité : p = 2,65 g/ cm3 

. de cho leur spécifique : C = 0, 188 co 1/ g . k 
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D'où les valeurs numériques r = 50 s 

f = 200 s 

dessus . 

. Dans le cas d'un cylindre en acier inox, on trouve 

T "" 2 S 

f "" 10 s 

La forme des réponses relevées expérimentalement est bien justifiée par l'étude théoriqueci-

Cependant les valeurs numériques théoriques sont très inférieures aux valeurs expérimenta.les. 

Ce phénom·ène est dû à ce que la géométrie des fours réels est beaucoup plus complexe que 

celle du four théorique. En particulier, il ne s'agit pas d.'un cylindre unique mais de multiples tubes 

concentriques. Pour faire l'étude complè1e, il faudrait faire intervenir les échanges dans les différents 

milieux et à leur surface de séparation . 

D'autre part, l'échauffement n'est pas en créneaux comme nous l'avons supposé. Enfin, la diffu

sivité k diminue de façon notable avec la température. 

1-3 - CONCEPTION GENERALE DE L'ASSERVISSEMENT 

1.3.1 · Régulation tout ou rien ou linéaire 

L'échantiUonnage s 'accomode très mal d'une régulation par tout ou rien s1 l'on exige de la 
précis ion 

en effet, un tel type de régulation donnerait des oscillations autour de la valeur de consigne 
doot l'amplitude dépasse la précision absolue désirée . 

Aussi a-t-on adopté une régulation de type linéaire avec grand gain, en admettant des saturations. 

Autour de la température de consigne le comportement du système vis-à-vis des perturbations 
est celui d'un système linéaire . 

Par contre, pour des modifications de consigne le comportement peut être voisin de celui d'un 
système tout ou rien . 

Comme i I s'agit d'une régulation plutôt que d'un asservissement, nous exposerons le problème 
en supposant le régime linéaire . 

1.3.2 - Choix de la période d'échantillonnage 

Le choix de la période d 'échantillonnage est donné par un compromis entre plusieurs facteurs . 
1.3 .2 1 - Critère pratique 

Sur le plan du matériel, il est intéressant qu'elle soit la plus grande possible . En effet, la sé-
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lection de voies se fa it par relais dont la durée de vie est I iée à la fréquence d'échanti lfonnage d'une 
part, et d 'autre part il faut tenir compte du temps de réponse des opérateurs électroniques . 

1. 3.2.2. - Critère théorique 

Théoriquement, si l 'on fait abstraction des perturbations et si l'on s 'en tient à un fonctionne
ment de la bouc le en asservissement, la période d 'échanti li on nage est fournie par le théorème de 
SHANNON: 
il y a une perte d ' information négligeable si l'on échantillonne 10 à 20 fois plus vite que la fréquence 

de coupure la plus faible . 

Mais en réalité, on cherche un bon fonctionnement en régulateur vis-à-vis des perturbations . 
Etant donné le spectre des perturbations, il faut que les fluctuations de la sortie soient comprises dans 
des limites inférieures à la précision désirée . 

Cette exigence peut imposer une période plus rapide . Par conséquent, pour déterminer correc 
tement la période d'échantillonnage, il fau t connaître 

- la fonction de transfert du processus 

- le spectre des pertu-bations (amplitude, fréquence) 

- la préc risi on désirée 

1.3 .2 .3 . - Cas des processus avec retard pur 

Dans le cas des processus admettant un retard pur, l'allure des réponses et de domaine de 
stabilité dépendent essentiellement du rapport période d 'échantillonnage T/ retard pur . 

En général, i I est poss ible, compte tenu des trois critères indiqués de prendre ce rapport égal 
à ou exceptionnellement à 2. Les calculs de l' asserv issement s 'en trouvent simpl ifiés . 

Nous av oos effectué la p I us grande partie de l'étude en prenant T / r = l 

1.3.3. - Correcteurs 

Pour que les réponses rejoignent rap idement et sans oscillations la valeur de la consigne lors 
d'écarts produits par les perturbations, il faut util iser un correcteur assez élaboré et adapté au pro
cessus . L 'extrapolation pure et simple d 'un correcteur P . I.D. ne donnerait pas les meilleures perfor , 
mances . Il faut au contraire étudier le correcteur directement en utiljsant la théorie de la transformée en 
z. 

Toute la suite de cette étude théorique cons iste précisément à déterminer le type de correcteur 
à choisi r pour le processus, et surtout la valeur à affecter à chacun des coefficients de ce correcteur .· 

1.3 .4 . - Actionneurs 

Dans la littérature sur les systèmes échantillonnés, l'habitude est de considérer comme action
neurs des bloqueurs . Ces bloqueurs ont un inconvénient pour la commande par calculateur : 

11 s ne sont pas de type incrémentie 1. 

Si pour une raison quelconque (panne calculateur, par ex~mple) une sortie est absente ou fausse 
la commande est erronée. 

Il est donc préférable d 'avoir des systèmes qui gardent en mémoire la valeur vraie du dernier 
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échantillon et que l'on commande à chaque échantillonnage par un incrément limité en amplitude . 

Aussi avons-nous préféré des actionneurs incrémentiels qui soient de simples intégrateurs 

(type moteur pas -à-pas) . 

Remarque sur l'utilisation des moteurs pas à pas 

A la place du moteur pas à pas, on aurait pu utiliser un bloqueur d'ordre zéro. Dans ce cas, si 

l'on veut· que les réponses soient identiques, il faut nécessairement que le correcteur soit différent. 

que: 

Les 2 schémas soot en effet : 

Si l'on veut aes répons.e
2
s~id_e:\ci:jes 

N1(z) . Z(l/p) = N2 (z) 

p 

N,(z) 

donc N2(z) =--
1 - z - , 

~ -~ 
~ 

systeme 2 avec btoqueur 

pour une consigne ou une perturbation identique, il faut 

le correcteur sera donc si l ' on utilise un bloqueur 

1 +Pz-• 

N2(z) = ----
(1-z-•) (l+Qz-•) 

Il faut n_écessairement introduire dans le correcteur le terme d'intégration donné par le moteur 

pas à pas.Cette condition estnécessaire pour que l'erreur à l'infini soit nulle comme pour le système 1. 

Par conséquent, en utilisant un moteur pas à pas à la place d'un bloqueur on simplifie l'élabo
ration du correcteur . 

------ ........... ,..à .... . 

.,..._ --•-t.ur N4(Z). 
t 

r------ aortie bloquftr 

•chanlla-. ... du corNCleur . N1(Z) 
t 
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D'autre IP(lrt, le moteur pas à pas est moins cher qu 'un bloqueur . Il faut dans le second cas 
nécessairement l ampli mémoire par ·voie . 

Enfin le moteur est une mémoire sans dérive qui conserve sa position en cas de panne dans les 
alimentations . 

1.4. - RECHERCHE D'UN CORRECTEUR POLYNOMIAL 

1.4.1. - Principe de détermination 

Lo recherche d'un correcteur doit se faire en imposant certaines conditions à la.. réponse du 

système bouclé pour des entrées déterminées . 

1.4.2. - Choix des entrées 

Les entrées peuvent être : 

- soit des variations de consigne - On considère alors le système comme un asservissement, 

- soit des perturbations - On considère a lors le système comme un régulateur. 

1.4.3. - Choix de la forme de l'entrée 

Les var iotions peuvent être : 

- des variations prototypes c'est-à-dire connues et choisies arbitrairement. L'échelon unitaire est la 

forme généralement adoptée, 

- du bruit dont le spectre est aussi choisi arbitrairement. 

Les variations prototypes correspondent mieux ou fonctionnement en asservissement. 

Le bruit est la forme normale des perturbatio~s, mois en général le spectre du bruit réel est 
inconnu, et l'étude est plus complexe . 

Les performances du système excité par des échelons prototypes donnent d'assez bons résul
tats pour apprécier ses performances en régulateur . 

Aussi l'étude théorique suivante se limite à l'étude des réponses à des échelons prototypes. 

1.4.4. - Choix de la. sortie 

Les conditions que l'on s'impose $Ur la sortie peuvent être : 

- soit d 'avoir une forme de réponse déterminée et répondant à une fonction cartésienne, 

- s·oit de minima liser une fonction de la réponse choisie comme critère . Les critères les plus courants 

sont : 

l'erreur quadratique 

le module de l'erreur 
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1.4.5. - Méthodes d'étude 

Soit N le correcteur de fonction de transfert échantillonné N(z) 

Etudions des réponses du système à des entrées prototypes sans particulariser N(z) et nous formulerons 

qüe lqu:es remarques sur la forme que doit prendre N(z) : 

a) en s'imposant des réponses à des entrées prototypes données, on aboutit à des correcteurs de forme 

déterminée, 

b) en choisissant une forme de correcteur et un critère, on peut déterminer les paramètres numériques 
du correcteur . 

1.4.6. - Notations 

On r:ieut tracE!f un schéma fonctionnel équivalent de chacune des bouc les de régulation. 

Le schéma est donné par la figure 7, dans laquelle les fonctions de transfert des divers élé
ments sont: 

Action dir«cte 

~ --a- M (P) 

FIGURE 7 

Kf e·TP 
- four F(p) =---

1 + fp 

- correcteur N(z) 

- boucle de retour K = A 
- ampli de puissance K,(p) = Kr 

- moteur + potentiomètre M(p) == Km / p 

Kf = coefficient de gain du four 

r == retard pur 

f == constante de temps du four 

A = gain de l'amplificateur bas niveau 

y == coefficient de gain du thermocouple 

Kr=coefficientde gain de l'ampli de puissance 

K(r) F(p) 
8 (p) 8 (Z) 

A l'équilibre E(p) : 0 donc Ay = l. D'autre port si l'on suppose que le correcteur donne H(z) en 

degré, il fout que Km.K,.Kf == l. En pratique il n'en est pas ainsi, mais on peut toujours se ramener à 
cas en prenant comme gain du correcteur GE tel que G

0 
= q GE avec q = KmKrKf. 
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Le gain vrai du correcteur devient : 

G = G E o 

KmK,K1 

G0 étant le gain théorique désiré . 

Le schéma définitif est donné par la figure 8 . 

r------------------------
1 + 
1 
1 
1 
I+ 

M (p) 

FIGURE 8 

P~rturbations 

+ 

f (p) 

1.5 . . REPONSE DU SYSTEME A DES ENTRE ES PROTOTYPES 

1.5.1. · Ed1e Ion de consigne 

Soit MF (z) la transformée en Z de M(p).F(p) 
T 

(] · e·U) z-(] t-) 
T 

MF (z) = Z M(p) . F(p) = ------

T 
en posant u = -

f 

la fonction de transfert du système est : 

0(z) N(z) . MF(z) 

H(z) = -- ----
E (z) l+MF(z) N(z) 
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soit 

N (z) ( l - e -U) Z -( l + ~) 
H(Z) =----------- (l) 

la réponse à un échelon de consigne E(z) = --- est donc : 
l - z-, 

N(z) . (1-e-U) z-{l + f) 
(2) 08 (z) =----------------

soit 

N(z) 
0e (z) = z-( lt¾> (1-e-U)----------------'--------

1.5.2. - Echelons de perturbation 

Des perturbations peuvent être : 
· soit des variations de puissance dues à une variation de tension secteur, 
- soit une var iot ion de température externe, 
- soit une variation de chauffage neutronique sur capsules irradiées . 

Vis-à-vis des perturbations, les systèmes correspondent ou schéma bloc de la figure 9. 

Il est possible, pour ramener l'étude du système à celle d'un système échantillonné classique, 
de sortir F de la boucle, d'où le schéma de la figure 10. 

D 

"• 

FIGURE 9 FIGURE 10 
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Remarques 

(4) 

Noton s que l'on a K,K, = KrKf = K 

K, dépend du type de perturbat ion(*) 

Il n 'est pas possible d'établir ici une fonction de transfert vis-à-vis de perturbations, mais 
seulement vis-à-vis de : 

P(z) = D * F(z) car DF (z) I= D(z) * F (z) 

S(z) 
T(z) =-- = ------

P(z) 1 + MF(z) . N(z) 

( 1-z-•) (1-e-u z-• ) 

T(z ) =--------------

la réponse à un éche Ion de perturbation donnant une entrée 
e-rp 

soit : 

(5) 

P(p) = D(p) . F(p) = Kf-

p(ltfp) 

z -( l + u) (1-e · U) 

P(z) = Kf ------

z -(l+ u)(l-e·U) 

0'e (z) = ---------------
. T 

(1.z· ' ) (1-e·u z ·• ) + ( l-e · 1:1) Z -(l +T) N(z) 

0'e(z) = ~rr/ T (1-e·u)---------------
T 

1-(lte·u} z ·•+e·u z- 2 + (1-e · u) z·(l + ,=lN(z) 

( *) En particulier K , = K si l ' on agit manuellement sur le potentiomètre de commande de la boucle de 
pu is sance et K 2 = 1 s i la perturbation est une variation de température . 
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d'où : 

z -( l t ~ ) [ 1-(e ·u(l + ~ _ 2.. z -1 t 2 (l-e · U) z-2 ] 
T u u u 

(6) 0' ~ (z) = K1 ---------------------

(1-z- ' ) [ {1-,- •) {1-e-" ,-•) + (l-e- 0 ) z-(H ,/T l N(,)] 
Remarques sur le retard dans les réponses dû au retard pur . Plaçons-nous dans le cas au r/ T = l. 

a) Du fait de l'intégration dans le cas des échelons de consigne et du filtrage par le four dans le cas 

des échelons de perturbations, la réponse est nulle au 1er et au 2ème échantillon, c'est pourquoi : 
T 

z - (1 + T) apparaît en facteur dans les formules . 

b) Par ailleurs lorsque la réponse apparaît la correction n'agit pas immédiatement . 
En effet, pour la même raison, elle n'apparaît qu'avec deux échantillons de retard . 

Les valeurs des deux premiers échanti lions non nuls sont données par la divis ion de 0(z) avec N(z) = 0 
au dénominateur . 

Ainsi : 

ee(~) = Z·2 .. G. (1-e·U) (l + (2 +e ·'-') z · l + ... . ) 

0'e(z) = K1 Z-2.G. (l-e-u) (l+(l+e · U) z- 1 + .. . . ) 

e "e(z) = K1 z·2.G.(l-e -U) (1+2-]_(lte -U)) z ·l t .... ) 
u 

1.5.3. - Erreur statique 

- En réponse à la consigne 
L'erreur statique E

0 
est l'écart entre la réponse et la consigne au bout d ' un temps ex:: 

E = limE(t) = lim(l-z·1)E(z) 
0 0 0 

t ->oo z -> l 

= lim 
z -> l (1-e-u) z· 2N 

lt -------
N(z) 

l+ [im-

z -> l l - 7 • 1 

L'E;rreur statique est nulle si le correcteur n'annule pas l'intégration du moteur pas-à-pas . 

- En réponse aux perturbations 

E
0 

= lim (1 - z- 1) 0(z) = K1 
z-. 1 l+lim N(z) 

Z-> ] l · Z · l 
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L 'erreur statique est nul le si le correcteur n 'an nu le· pas l ' intégrateur du moteur 

Conclusions 

Dans l'élaboration du correcteur polynomial il faudra veiller à ne pa s avo ir z-, 
du polynôme numérateur afin d'annuler l'erreur statique . 

comme roc ine 

1.6. - DETERMINATION DU CORRECTEUR POUR AVOIR DES REPONSES Fl1NIES OU PROTOTYPES 

1.6.1. - Entrée prototype en échelon 

a) Principes 

Une des propriétés très intéressante des systèmes échantillonnés est de pouvoir est de pouvoir 

répondre à des entrées données en un temps f ini Nous appelerons ces réponses des réponses finies . 

La réponse finie minimale est celle qui répond au bout d 'une période d 'échantillonnage (quoi 

qu'alors la sortie puisse présente r des osc i llations cachées entre échantillons) . 

Mais supposons qu 'on posse d 'une température de consigne t0 à une température t , . La réponse 

finie minimale oblige àjisposer d'un surcroît de puissance 

~ P"' (Pt -Pt)-a , T 

L ' introduction d 'échelons de consigne,tant so i t peu importants, introduira alors des saturations 

et la rép onse n 'aura plus la forme dési_rée . 

Auss i, nous supposerons que la réponse atteint la con sig ne au bout d 'un temps égal an pério 

rles , ce qui approximativement permet de diviser le \P précédent par n . 

b) Ca leu 1 
Nous nous imposons une sortie échantillonnée monotone croissante jusqu 'à l 'échantillon net 

qui vaille 1 ensuite . On peut considérer la réponse comme une somme d'échelons de hauteur respec 

tive m; (figure 11) : 

S(nT) 

Entré~ ~-----------------------------------------------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
l nT 

1 1 1 ·' 1 2T 3 T 4T LT nT 

FIGURE 11 

25 



n-2 

0(,) =, ~,I m z . -i 
i 1 

l - z- • 
0 

En posant mi = Pi - Pi-1 (différence de hauteur de deux paliers) et en remorquant que 

Pn-2 = 1, il vient: 

0(z) =-- ~ (1 - z-•) Pi z-i + z-(n-2) 
z-

1 

[ n-3 ] 

1- z · • ~ 
0 

En identifiant avec la formule 2, il vient après multiplication par 1 - z· 1
• 

n-2 
(1-e-u z· •) L(l - z·•) pi z · i + z·(n-1) 

0 

N(z) =--------------
n-2 

( 1-e -u) L (1 - pi z -2 ) z - i n - h - ll ( 1 + z - 1 ) 

0 

c) Discussion et conclusion 

Ce correcteur peut convenir car 

N(l) =----- ;i: 0 
n-3 

~ (l - z-' ) pi 
0 

1 
le gain croît comme --

1 - e-u 

Po 
--- ce qui est logique . 

1 - p 
0 

Nous montrons ainsi qu'une réponse finie égale à la consigne au bout den périodes nécessite 

un correcteur d'ordre n-1. 

Da façon générale, que I que soit le type d'entrée on aboutit à des correcteurs polynômiaux 

d'ordre élevé, égal ou voisin du nombre de points qu'on s'impose . 

De tels correcteurs peuvent cependant servir à programmer une montée en température, si l'on 

dispose d'un calculateur . Mais une utilisation judicieuse des saturations peut conduire à des résultats 
aussi satisfaisants . 

Cas particulier où n = 2 

Réponse minimale : sin =2 on trouve 
1 " e-U Z -J 

N(z) =-----
(1 - e-u) (1 + z- 1) 
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Donc N(z) est de la forme 

N(z) = G ---
1 + Q z- 1 

avec 
G = ---

1 - e-U 

p = -e -U 

Q = l 

1.6.2. - Perturbation P.rototype en échelon 

1.6 .2 . 1. - Réponse finie minimale 

Les perturbations étant faibles, il est possible dans ce cas de rechercher la réponse finie 
minimale . 

·Les réponses aux trois premiers échantillons sont imposées et valent 0, 1-e-u, l-e- 2u. La ré

ponse finie minimale est celle qui est nulle pour tous les autres échantillons (figure 12) . 

S (nT) 

0 T 2T 3T 4T 

0(z) = z- 2 ( l - e -u) (1 t (lte-u) z- 1 ) = z- 2 (1 -e -u) R (z) 
a 

en identifiant avec la formule 5, il vient : 

l - R(z) (1 - z - 1 ) (1 - e -u z - 1 ) 

N(z) = (1-e-u) z -2 = ----------

l + e -u 

(1 + e -u + e-2u) (1 - e -u 1 z -1) + e -u + e -2u 

N(z) = ---------------

Nous trouverons encore un correcteur N(z) de la forme : 

l + P z- 1 

N(z) =G---
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avec 
G =------

p 

Q = l + e-u 

l 6 .2.2 . - Réponse exponentie lie décroissante 

La réponse à un échelon de perturbation peut s'écrire 

0' (z) = (1 - e -u) z -2 [1 + R2 (z) z - 1
] 

e 

avec : 

R (z 1 = --------------

Supposons que nous dés irions une réponse à un échelon de perturbation qui décroisse exponen

tiellement à partir de la troisième période suivant la loi 

soit : 

R,(z) = (1 + e -u) (1 + e-v z -1 + e - 2v z -' + 

R,( z) = (1 + e-u)----

En identifiant les 2 formes de R2 /z) il vient: 

Soit N(z) = ---------------

No.us trouvons un correcteur N(z) de la même forme que précédemment 

l + Pz-1 

N(Z) = G avec 

P=----------
1 + (l+e-u) (e -u - e-v) 

En faisant tendre v vers l'infini on trouve les expressions du paragraphe 1.6 .2.1 ., ce qu! signi

fie que la famille d'exponentielles englobe le cas de réponse minimale . 
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Remarquons que pour qu 'une tel l'e réponse soit stable il faut que l'on ait v l D 'où Q , e·v 

Si e ·u = e·v i I vient : 

G = ----

Q = l 

On trouve les valeurs correspondant à la réponse finie minimale . 

1.6.3. - Conclus ions 

Dans cette étude nous ne nous sommes pas imposés à priori de type de correcteur, mais quel 

ques formes simples de réponses intéressantes . 

Le calcul donne, dans tous les cas simples, un correcteur du meme type polynômial d ' ordre l 

(fig ure 13) : 

FIGURE 13 

l + P 2· 1 

N(Z) = G---
1 + Q z -, 

avec - l < P < 0 

Q > O 

p 

z -1 

(M~moire 

F 

F 

+ 

+ 

Aussi pour la suite de cette étude il semble raisonnable de se limiter à ce type de correcteur . 
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Cependant les valeurs des paramètres Z, Q et G dépendent de l'entrée que l'on impose et de la 
forme de réponse que l'on choisit . 

teur : 
Nous a I Ions entreprendre une étude complète du système en nous imposant le type de correc-

l + P z- 1 

N(z) =G X---
1 + Q z- 1 

Enfin, au lieu de nous imposer une forme de réponse, nous nous proposerons de minimoliser un 
cr itère, fonction de la réponse. 

1.6.4. - Signification physique d'un correcteur polynômial d'ordre 1 

1 + P z- 1 

Le correcteur choisi est de la forme G --- = N(z) en utilisant la transformée en ç I iC::e 

à Z par la relation: 1 + Q z- 1 

çT = l - z- 1 ou z- 1 = l - çT 

et qui a la propriété suivante 

Si T -, 0 ç -> p 

_pétant l'.opéroteur de la transformée de LAPLACE habituelle. 

p 
l + p l -l+PçT 

N(ç) = G--

1 t Q -~çT 
l+Q 

Si Tétait suffisamment faible pour que l'approximation des systèmes continus soit valable (ce 
qui n'est pas [e cos) le correcteur polynomial du premier ordre est assimilable à un correcteur à avance 

diphose du type : 

l f T2 Ç 
N(p)=K---

1 - r, ç 

P' 
avec r2 = --- T > T 

l - p' 

Q 

r, =-< T 

ltQ 

P' = - p 

11 sera logique de prendre d'ailleurs 

1 - P' \ l 
1/f <:-- soit P' <----

P' T . 1 + T /f 1 



Lo représentation dons le pion de BODE de ce correcteur est donnée par la figure 14. Ce serait 

en continu un correcteur de type· actif qui serait particul ièrement oppropr~ ou système pour deux rai
sons : 

- i I avance la phase pa!.!r s'opposer à l' effet du retard pur, 

- il augmente le gain pour s 'op:poser à l'atténuation du four . 

Amplitud~ 

Phase 

½ 

FIGURE 14 
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CHAPITRE 2 

ETUDE DE LA STABILITE AVEC CORRECTEUR POLYNOMIAL D'ORDRE 1 

2.1.- DOMAINE DE STABILITE DU SYSTEME AVEC CORRECTEUR POLYNOMIAL DU 1er ORDRE 

2.1. O .. Méthode d'étude · utilisée 

Nous allons chercher le domaine de variation possible des paramètres G, P, Q permettant 

d'avoir un système stable . 

Pour cela, nous avons effectué une étude théorique de la stabilité dans le plan des paramètres 

par la méthode des séparatrices . · 

Tout d'abord montrons que les domaines de stabilité du système, considéré comme asservis

sement (entrée de consigne) ou ccimme régulateur (entrée de perturbations), sont les mêmes (figure 15). 

F- :G URE 15 
D 

Fcp) ------. 

+ --E}-/----_,_r,:---.... F_,_~_);...;....-+.,.)(""l-+--... 

L.e schéma bloc du système régulateur est donné par la figure 16. Il montre que si l'asser

vissement est stable, le régulateur est stable . Il est donc possible de travailler sur la fonction 

de transfert de l 'asservissement. 

FIGURE 16 
0 

Fe~> 

~ Fcp> ~ MCfl Fe.y) ~ --t. 
-t'-Ji' 

33 

--



avec 

En remplaçant dans la fonction de transfert (1) de H(z) N(z) par son expression (8) on obtient: 

h
0 

+ h, z-1 

H 11(2) = Z -2 
---..-----------

[ 

h0 = G(l - e·u) 

h, = G(l - e·u)p 

[ 

9o = 1 · 
g, = - [ (l+e-u)-Q] 
92 = e·u + G(l -e-u) - Q(l + e-u) 

93 = G (1 - e·u) P + Q e·u 

La coodition de stabilité est que H11 (Z) ne contienne aucun pôle en dehors du cercle unité du 

plan des Z (figure 17). On a l'habitude (et les calculs sont plus com~odes), de transformer le plan des 

Z par une transformation qui change le cercle .unité en l'axe des ordonnées et la région intérieure au 

cycle ~n demi plan de go uche 

Pour cela on pose (cf. figure 18) : 

1 + W 
Z=-

1 - W 

c-:7 
ou~ 

Jm (z) 

STABLE 

FIGURE 17 
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avec 

Jm (oc) 

Plan des W 

ZONE Z.ONE 

----------
0
--h.L-------------- Re(oc) 

STABLE INSTABLE 

FIGURE 18 

L e dénominateur d(W) de la nouve l le expression H11 ( a) est alors 

c,W3 + è,W2 + c,W + Co = 0 

C0 = G{l - e-u) {l + P) 
c , = + (l - e-u) (2(1 + Q) - G(3 P + l) ) 

c 2 = 4(1 + Qe-u) - G(l - e-u) (l - 3P) 

c 3 = 2(1 + e -u) (l - Q) + G(l - e -u) (1 - P) 

2. 1. 1. - Détermination des séparatrices 

Nous avons étud ié les racines de d(W) en utilisant la méthode dite des séparatrices . 

El le consiste à tracer les 3 courbes (ou surfa ces) suivantes 

S0 sur laquelle une des racines est nulle 

S00 sur laquelle une des racines est infinie 

5i w sur lequel le une des racines est imaginaire pure . 

L orsque les racines W passent du plan de gauche dans le plan de droite, le point de fonction

nement dans l 'espace des paramètres traverse une séparatrice . 

w = 0 donne la séparatdce s00 

35 



2(1 + e·u) (1 . Q) 

(1 . e·u) (1 . P) 

On obtient dans le pion P-G un réseau d'hyperboles S0 (Q) qui admettent comme asymptotes 

· 1 'axe des G et la droite P = l et qui peuvent être dis posées de deux façons s uivont la va leur de Q. 

w = 0 donne la séparatrice S0 

soit:[;I] 
P0 = l 
G0 = O 

w = jCù donne la séparatrice Sj définie paramétriquement en fonction de x = Cù 2 par le·s équations 

(x+l) (x 2 (3+a) · Q(l-o) · (1-a) (l+Q) 
Pj 

x2[5+3a · Q(3+a)] t2x [-(5-o) · Q(lto)] + {1-o) (l+Q) 

-x2[5+3a - Q(3ta)] + 2x[-(5-o) · Q(lta)] + (1-a) (l+Q) 

Gi = 
(x2 + 1)2 (1 - a) 

Seule est une sêparotrice la partie de cette courbe correspondant à x ::;... O. SjCù est donc limitée 

2.1.2. - Allure du domaine de stabilité 

Pour tracer les réseaux de séparatrices, nous avons pris Q comme paramètre et tracé les sépa

ratrices en fonction de G et P et ceci pour diverses va leurs du paramètre u = T I f. 

Lo zone destobilitédans le plan P,,G est unique.Elie se trouve dans la zone G < 0, -1 < P < 0 . 
Elle est limitée supérieurement par la courbe SjCù et inférieurement par S0 pour Q < 1, soit par l'hyper-

bole S00 pour Q > l. (figure 18a et 18b). 

Par conséquent pour Q > l on a une stabilité conditionnelle et pour Q < l on a une stabilité 

inconditionnel le. 

Pouru= T I f donné, la frontière supérieure du domaine de stabilité s'élève lorsque Q augmente, 

c'est-à-dire qu'il est possible d'adopter un gain plus grand. On aura intérêt à prendre Q un J?eu infé
rieur à l si 1 'on veut os soc ier un grand domaine de s tob i I ité à une stob i I i té i ncond it ion ne lie. 

Par contre, le domaine est. limité vers le bas pour Q > 1 et la frontière inférieures 'élève aussi 
lorsque Q augmente, ce qui fait que le domaine diminue à nouveau pour des Q supérieurs à 1,8. 

36 



FIGURE 18a 
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FIGURE 186 
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2.2. - EVOLUTION DU DOMAINE DE STABILITE QUAND T/ f VARIE (avec r = T) 

En fonction de T / f, le domaine subit en gros une affinité proportionnelle à T / f. Ceci est prati
quement exact pour la frontière hyperbolique inférieure S

00 
(figure 19). Par contre, pour la frontière 

supérieure, il y a une déformation. Pour T / f faible on n'a pratiquement pas de stabilité pour P > -0,4 
avec un maximum de Sj pour Q "" 0,6 . 

cr 
• ....... 
11 
0 
et 

---------

Et"•• tJ• ...ra&i1,· 1-é 
.Sepa,-atr,'cee So 

--------
.,,,,,,,. 

....... --.. ~ 

-- -- - -----

a,1,ee, ~ COfflffl& 
por4,re~e;. 

. ,,,,, .,.,,,,,, .,.,,,,,, 

/ 
/ ,,,,, / 

----- -- .. ,., ------ -------- -------------- G•l,4 --- --- ---- .- ---- - ------------_, --- ---- ------------- •• 1,1. 

_, -·· -·· p -·4 •• 1. 

Pour T I f vois in de 0,3 les courbes sont très aplaties avec un maximum pour Q .,, 0,4. 

Les réseaux sont donnés par les figures 20, 21 et 22. 

38 

90 

IO 

IO 

40 

10 

10 

0 



80 

1o 

2.o 

-10 

0 _, 
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2.3. - EVOLUTION DU DOMAINE DE STABILITE EN FONCTION DU RAPPORT r/T 

Supposons que le retard p\Jr r du four ne soit pas un multiple exact de la période d'échantil

lonnage T . 

Par exemple : r = T - ~T 

La transformée en Z de MF ne sera plus : 

z- 2 (l - e -<.1) 
MF = ---~----

On peut considér~r que le four est constitué : 

- d'un .four de retard pur T 
- une avance pure ~T. 

T 

T r=:::---
~ Mf 

I..........__.. -----..1 L ______ _J 

MF'A 

iiT n:--~--n 
T 

On constate donc que, par rapport à S, la sortie S~* se comporte comme une transformée 

avancée : 

S~(z) = MF~ (z) . H(z) 

avec : 

MF1 (z) = z- 1 

(l - z- 1 ) (l - e-u z- 1 ) 

avec : u = T / f et ~u = ~ T / f 

soit : 

[

l - e-~u 

MF~(z) =MF(z) 
l - e-U 

C'est la fonction de transfert avancée qui est utilisée pour le bouclage . 

Remarques : 

Ces considérations permettent de déduire de la régulation d'un système de retord pur r = T 

échantillonné à la période T, le fonctionnement d'un système de retard pur r -P T échantillonné à T. 
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Or, on fait ce qui nous intéresse, c'est de comparer le système de retard pur r F T échantillon

ne a T (système 2) avec un système de. retard pur r échantillonné à r (système l) . Cette comparaison 

est possible puisque l'étude ayant été faite pour tous les T nous avons aussi les performances du 

deuxième système . 

Pour le système bouclé: 

la réponse à une entrée E s'écrit : 

N 'M F ~ 
S~ =--- E 

l + N '*MF~ 

- et la réponse à une perturbation s'écrira 

OF~ 
s~ 

Evolution du domaine de stabilité 

On veut déterminer le correcteur N'(z) défini par G', P', et Q' du système 2 de façon à ce que 

la stabilité soit la même que dans le cas du système l . 

11 faut pour cela que : 

l + N . MF(z) = l t N' . MF ~(z) 

Ce la revient à identifier les dénominateurs des fonctions de transfert des deux systèmes l et 2 : 

l + N' . MF (z) = b'0 + b' , z- • + b' 2 z- 2 + b ', z- 3 

b' 0 = l 
b ', = Q' - (l+e-u) + G' (l - e -~u) 
b' , = e -u - Q'( lte-u) + G'P' (l - e-L'l u) + G' [(l-e-u) - (l-e-~u )] 

6 1

3 
= Q'e-u + G'P' [(l - e -u) - (l - e -~ u)] 

Par identification nous lirons : 

l p~ p~ 

G' = G __ P __ P_ 

l - p~ 

p - (HP) 
P ' = P - (l+P) p~---

p - p~ (HP) 

l - p~ - pp~ 
p p 

Q' = Q-Gp~-----
1 - p~ 

Il est plus intéressant de considérer les quantités : 

43 



G' Q - Q' 
1-~Ppô 

p p 
-=-- = 

G G pô l - pô 

P' + l l + p 
= -------

l - pô pô 
l - - (1 + P) 

p 

Donc, connaissant le système l (retard pur r, échantillonnage T = r, constante de temps f) 

fonctionnant en un point du domaine de stabilité, définie par G, P, Q, on peut déterminer les paramè

tres G', P' et Q' à donner au système 2 (retard pur r, échantillonnage T f= r, constante de temps f) 

pour avoir la même stabilité . 

Remarquons que 

L'1 T 
ment de T 

les quantités écrites ci-dessus ne dépendent que du rapport pô soit sensible
p 

Voir abaques ci-jointes (figures 23 et 24) 

Remarque : 

L'étude précédente permet de calculer G', P' et Q' à partir d'un système de trois équations. 

On montre que les numérateurs des fonctions de transfert des systèmes l et 2 sont différents. Par 

suite théoriquement, la forme de la réponse est différente pour les deux systèmes . En fait, le tracé 

des réponses montre que pratiquement les réponses ont des allures très voisines . 

2.4. - Correcteur compensateur de retard pur : 

Définition : 

Considérons le système bouclé suivant: 

N*MF z-• 
ayant pour transfert H =-----

1 + N* MF ·z- 1 

(1 - a) z · , 
avec MFz-1 
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1 0.5 

FIGURE 24 
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On veut déterminer le correcteur N tel que le système précédent soit identique au système 
suivant : 

1 M___,F I j El-
N' * MF 

dont le transfert est : H' ' ----- z-1 

l t N' * MF 

C'est-à-dire on veut choisir le correcteur N en fonction de N' de façon à placer artificiellement le 
retard pur hors de la boucle dans le but d'améliorer la stabilité du système . 

Si l'on se donne pour N' un correcteur de la forme 
l + Pz- 1 

N'(z) : G---
1 + Qz- 1 

et sachant que la relation liant N à N'est 

N' 
N = --------

1 + N' . MF (1 - z -1) 

le correcteur N aura pour express ion : 

l + (P-a) z- 1 - aPz-2 

N(z) = G 
l + [Q - a + G(l-a)] z- 1 - [Qa - GP(l-a)] z- 2 

Le correcteur obtenu est donc du second ordre . Les coefficients sont des fonctions de G, P, 

Q, et a non indépendants . 

Etude de la stabilité 

Le dénominateur de la fonction de transfert du système 2 est : 

D ' (z) = l + N' * MF 

l t Pz- 1 

avec N'(z) = G---

Par substitution, nous aurons 

(l-a)z- 1 

MF(z) =-----
(1 - z- 1 ) (1 - az- 1 ) 

D'(z) = g''o + 9 1
1 z- 1 + g', z- 2 + g' , z- 3 

avec g'o = f 
9 1

1 = Q - ·(lta) + G(l-a) 

g' , = a - Q(l+a) + GP(l-a) 

g', = Qa 

Si l' on passe à la transformée en w l'équation de stabilité s'écrit : 
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c\w' + c\w 2 + c',w + c'o = 0 

avec c 1
0 = G( 1-a) (l+P) 

c', = 2(1-a) (l+Q) + G(l-a) (1-P) 
c' 3 = 4(l+Qa) - G(l-a) (l+P) 
c' , = 2(lta) (1-Q) - G(l-a) (1-P) 

Séparatrice Sa 

Elie sera définie par 
On retrouve donc les 2 droites : G0 = 0 Po = - l 

Séparatrice S 

Elle _·est définie par C' , = 0, c'est-à-dire 
2(lta) ( 1-Q) 

G=-----
(1-a) (1-P) 

Cette séparatrice esf la même au signe près que dons le cas du correcteur du 1er ordre . 

Séparatrice S jw 

La représentation poramètrique de Sen fonction de w = jw et x = w' est 

x[2(l+Qa) + (Ha) (1-Q)] - (1-a) (l+Q) 

Giw = ---------------
(1-a) (ltx) 

x[2(l+Qa) - (lta) {1-Q)] + (1-a) (l+Q) 

pj w = 
x[2(l+Qa) + (lta) (1-Q)] - (1-a) (l+Q) 

l'élimination du paramètre x s'effectue dans ce cas simplement et l'équation cartésienne de la sépara
trice est : 

(l+Q) (l+Qa) 
P=aQ+----

G 

Pest une fonction hyperbolique de G, les asymptotes étant P = aQ 
G =- 0 

Domaine de stabilité 

De même que dans le cas du correcteur d'ordre l on retrouve la stabilité conditionnelle pour 
Q > 1. 
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Pour Q < l le domaine de stabilité est beaucoup plus grand dons le cos du correcteur à retard 

compensé . 

Nous avons tracé les domaines de stabilité pour les 2 types de correcteur pour Q = 0,5 et 

u = 0,05 (voir figure 24bis) . 

Cette étude n'a pas donné suite à une réalisation analogique, le correcteur du second ordre 

trouvé étant d'une mise en oeuvre trop compliquée . 

COMPARAISON DES DOMAINES 
DE STABILITÉ 

Q < 1 

/ 

G 

70 

40 
/ 

,(, 
----,...._ / Sm 30 

y 
/, 

1 _.,,,./ \ 
.,,,- 1 

1 20 
\ 
1 

\sjw 
\ 
' 10 
',, .......... 

Q = o,s 
u = o,os 

1 
\ CORRECTE~ A RETARD COMPENSÉ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ s'(jw) 
1 
1 
1 
1 
\ 
1 

' \ 
\ 

' ' ' 
1 ',,, 

p '------+--- ______ ::::_··:.-:.::------11 -----~:----o ----~~Q----1~--- _____ 2..._ ___ _ 

FIGURE 24bis 
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CHAPITRE 3 

MINIMALISATION DE L'ERREUR QUADRATIQUE 

AVEC UN CORRECTEUR POLYNOMIAL D'ORDRE 1 

3.1. . LES CRITERES A MINIMAUSER 

Il est possible de choisir différents critères pour caractériser les performances du 
système. Les deux critères les plus couramment admis sont l'erreur quadratique et le module de l'er
~eur. 

3.1.1. - Erreur quadratique 

L'erreur quadratique est dé'finie par l'expression: 
00 

" = J [0 (t) - 0, (t)]• dt 

0 

0 étant I a fonction de sortie en présence des perturbations 0
0 

étant sa valeur sans perturbation . 
Sup.posons 0

0 
= 0 en prenant 0

0 
comme origine pour 0(t) . 

Comme on en dispose de la sortie 0(t) qu'aux instants d'échantillonnage en première appro
ximation, il est légitime de faire une interpolation I inéa ire entre les instants d'échantillonnage, soit 
en nT et (n+l)T: 

t 

0(t) =Ont+ ( 0(n + l)T • Onr)
T 

0 1 

1 'app,aximation linéai,e pe,met d 'écd,e , < - Î ~O: J [00 T + (0(o+ 1 )T • 00 T )v ]• d, 

0 
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soit : 

( 

T 

>~ :-0_
2

"_r_+_
0

_(n_+_1_:_r_
0
"_r_+_

0
_2r_n_+_1_J T_ 

0 

L'erreur obtenue pour une repense donnée est à comparer à l'erreur de la repense finie minimale (fi

gure 12) . 

On a alors 

02 = l - e·U 

0, = l - e · 2u 

0; = 0 si i < 2 et 3 < i 
en remplaçant dons (16) il vient : 

---= (l-e·u) 2 • (0 + e ·u . (0 + 2e·0 )/ 3 
T 

Remorque : 

L'erreur étant proportionnelle ou temps T, nous n'utiliserons que des erreurs €/ Î normalisées 

par rapport ou temps . 

L'erreur quadratique de la réponse finie min im ale n'est pas l'erreur la plus faible . Une réponse 

du type donné par la figure 25 peut donner lieu à une erreur quadratique plus faible. 

8(t1+1)T 

FIGURE 25 

3.1.2. - Module de l'erreur 

Le module de l'erreur est défini par: 
00 

,, = J 1 0(t) - 0(0) 1 dt 

0 
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Soit avec l'hypothèse de l'approximation linéaire : 
00 1 

~ = L JI enT + e(n + l)T -0nT )v I dv 

T n= O 
0 

Si A et C sont de mê'me signe (cf. figure 26) l'intégrale est égale à la surface S, soit : 

0n T t 0(n + 1 )T 
0=------

2 

8(t) 
FIGURE 26 

8 (nT) 

8 (n+1)T 

Ot-----..... ~-------------nT nT (h+1)T 

Si A et C sont de signes opposés (cf . figure 27) l'intégrale est égale à 0i +02 soit : 

2 I 0nT-0(n + l)T 1 

8(t) 

d'où la formule générale : 

8(nT) 

8(n+1}T 

la réponse finie minimale minimalise le module de l'erreur. 
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3 .1.3. · Méthode de minimalisation 

La théorie des systèmes échantillonnée ne permet pas d'obtenir une expression algébrique 

simple à calculer de l'erreur quadratique, ou du module de l'erreur en fonction des divers paramètres 
G, P, Q. 

La recherche du minimum doit se faire de la façon suivante : 

On cho isit arbitrairement une valeur de départ des paramètres G0 , P 0 , Q0 et l'on calcule le cri
tère correspondant . Puis on se déplace dans l'e.space G, P, Q (et en recalculant à chaque pas le cri
tère d'optimalisation) jusqu'à atteindre (ou approcher de très près) le minimum de la fonction . 

Diverses méthodes de convergence ont été essayées . 

Comme ·ces domaines sont très allongés pour G, parmi les méthodes classique connues, la 
prus efficace a été une méthode de Newton à pas variable . 

Méthode de Newton : 

Elle consiste a se déplacer successivement sur des parallèles à chacun des axes dans la 

direction qui minimalise le c ri tère jusqu'au minimum de critère dans cette direction et de prendre com

me point de départ pour le prochain déplacement ce dernier point trouvé et -ainsi de suite jusqu'à ce 
qu 'entre deux minima successifs le critère diffère de moins de f = 10·• (figure 28) . 

Les déplacements se font en multip liant par 2 ou end ivisant par 3 le pas, suivant que les pas 
sont trop grands ou trop petits . 

Nous avons effectué la minima lisation pour une série de va leurs de T / f variant de 1/ 100 à 0,4 

qui rec ouvre toutes les valeurs que l'on peut rencontrer dans la pratique. 

avec 

3.1.4 .. Calcul des réponses du système avec le correcteur polynômial du 1er ordre 

En remplaçant dans (2) N(z) par son exwession, on obtient la réponse à un échelon 

n0 + n 7 z· 1 

0 (z) 
d0 + d, z· 1 + d, z·2 + d 3 z· 3 + d4 z·• 

[

n0 = (1 · e·u) G 
n, = (1 - e·u) P .G. 

d0 = 1 
d 1 = · (2-Q + e·u) 

d, = 1 + 2e · u - Q(2 +e·u) + G(l-e·u) 

d
3 

= - [e-u - Q(l+2e-u) + G(l-e·u) (1-P)] 

d. = - [Q e·u + PG(l-e·u)] 
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En remplaçant dans 5a N(z) par son expression, il vient : 

a 0 + a , z- 1 

avec 

0~ (z) = z-2
------------

: rao = l - e-U 

~ 1 = (l - e -u) Q 

[

bo = l 
b, = Q - (l + e -u) 

b2 = e -u - (l+e-u) Q + (1-e -u) G 

b, = e ·u Q + (L - e~) P . G 

La réponse d'obtient en faisant la division des polynômes, les coefficients des puissances de 
_z-, représentant l'amplitude de la réponse aux différents instants d'échantillonnage. 

Cependant cette méthode valable au point de vue numérique ne donne pas sous forme paramé
trique ('express ion mathématique de la réponse . 

3.2. - RESULTATS DE LA MINIMALISATION 

La minimalisation donne un optimum absolu f m(Gm, Pm' Qm) pour chaque valeur de T / f (fi

gures 29, 30, 31) . 

- si le critère est [ f [ 

Q, (u) varie de 1,3 à 2, l 

P,(u) varie de -0,55 à -0,65 

G,(u) supérieur à 6 

- si le critère est f 2 

Q2 (u} varie_de l,67à 2 

P 2( u) varie de -0,55 à -0,65 

G2(u) de l'ordre de 6. 

Les valeurs de l'optimum dépendent peu du cr itère choisi. Les valeurs qui minimalisent [ f \ 

coïncident avec celles obtenues avec · le correcteur donnant la réponse finie minimale . La minimalisa

tion de é donne nécessairement des réponses plus oscil_lantes (car avec un quatrième échantillon 
négatif on peut avoir un minimum é plus faible qu'avec la réponse minimale), donc en particulier 

G, < G2 • 

Mais les résultats ainsi trouvés restent aussi inapplicables que ceux donnés pour les réponses 
minimales car : 
- d'une pa rt, une faible erreur sur G, P, Q, conduit à l'extérieur du domaine de stabilité ou dans une 

zone où l'erreur est beaucoup plus grande qu'au minimum (les régions de minimum absolu présentent 
une trop grande sensibilité d'erreur sur les paramètres); 

- d'autre part, on se trouve dans une zone de stabil ité conditionnelle . 
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Pour éliminer cet inconvénient il est préférable de se fixer une valeur de Q inférieure à la 

valeur optimale et d'optimaliser sur les deux autres paramètres Pet Q . 

Si par exemple, on se fixe une contrainte supérieure, pour Q, on montre que toujours l'optimum se 

situe sur cette contrainte (E est une fonction décroiss.:;nte en fonction de Q dans tout le domaine) . 

Nous avons fa'it l'étude suivante : 

Pour chaque valeur de Ti f nous avons choisi sur Q une contrainte supérieure variant de 0 à 
1,7. Chaque optimalisation donne alors un optimum : 

G (Q, u) pour G 

P (Q, y) pour P 

- les courbes P (Q, u) forment pratiquement un réseau de droites parallèles; 

- les courbes G(Q, u) forment sensiblement un réseau d'hyperboles, 1/G (Q, u) est donc un reseau 

de droites passant par l'origine; 

- les deux graphiques peuvent être résumés par une seule abaque ayant pour coordonnées T I f et Q et 

sur lequel on a tracé un double réseau de courbes équi-P et équi-Q. 

Etant donné le paramètre TI f propre au système et Q choisi entre 0 et l, 7 cette abaque donne 

par simple lec'ture les valeurs à prendre pour G et P afin d'avoir l'erreur la plus faible possible . 

Pour un système donné on aura interet à prendre Q == 0, 9, les performances du système sont 

d'ail leurs peu sensibles au réglage de Q. 

Le réglage de P devra être effectué avec précis ion, (l - P) représente le facteur d 'amortisse

ment du système . 

Les performances deviennent vite désastreuses lorsque G dépasse le réglage optimal, car des 

oscillations apparaissent . Il est préférable de régler G légèrement en-dessous de la valeur optimale. 

L'évolution des réponses en fonction des variations des paramètres autour d'un réglage opti

mum est représentée par la figure 39 pour les échelons de perturbations et par la figure 40 pour les 

échel'ons de consigne . 

3.3.- CONCLUSION DE "L'ETUDE THEORIQUE 

L'étude est valable pour tous les systèmes apériodiques du premier ordre avec retard pur, ou 

assimilables à ce type, ce qui est le cas général. 

11 faut que le rapport pur ri constante de temps f permette 

- compte tenu du théorème d'échantillonnage 

- de la précis ion désirée 

- du spectre des perturbations 
de choisir la période d'échantillonnage égale au retard pur (ceci est vrai si rl f est compris entre 

l/100 et l/5) ou tout au moins du même ordre . 

Dans ces conditions, le correcteur le plus simple et qui convient parfaitement pour obtenir 
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les meilleures performances est un correcteur polynômial du premier ordre à trois paramètres 

le gain G 

le paramètre différence P 

le paramètre somme Q 

dont les rôles sont un peu analogues aux trois paramètres d'un P . I.D . 

On a nécessairement : 

G > O 
-l < P < 0 
0 < 2 

Le domaine exact de stabilité est fonction du rapport T / f . Il est donné par la série de formules 

de d·oma ines des fig ures 20 - 21 et 22. 

On a intérêt en général à prendre Q voisin de mais inférieur. Ensuite l'abaque 

{
p (Q . T / f) 

G (Q, T I f) 
d.onne les valeurs à prendre pour Pet G pour minimaliser un critère d'erreur, lors d'un écart dû à une 

perturbation . 

Une saturation sur la quantité d'action possible par échantillonnage est souhaitable pour sup

primer les dépassements lors de mod i fic a ti ons cfe consigne . 

L 'application des résultats donnés par l'abaque conduit dans les réalisation pratiques effecti

ves au réglage optimal et aux performances désirées . 
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DEUXIEME PARTIE 

REALISATION PRATrQUE 
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SURVEILLANCE ET REGULATION MULTIPLEXEE DE FOURS 
EN Pl LE PAR CALCULATEUR NUMERIQUE 

INTRODUCTION 

Nous décr irons la réal i sation expérimentale de la surveillance et de la régulation des fours 

en pile à l ' aide d 'un calculateur numérique . Ceci nous permettra de dégager 

- d'une part les possibilités des calculateurs dans ce domaine ainsi que des principes de pro
grammation en temps réel . 

- d ' autre port de vérifier la val id i té des résultats théoriques concernant la détermination du 
correcteur numérique appropr ré à la régulation d'un processus thermique déterminé . 

Le nombre de fours à surveiller a volonta irement été limité à 2 et pour la régulation nous avons 

choisi t rois enroulement d 'un même four . 

La réal i sation s 'est décomposée dans le temps en plusieurs étapes . 

1ère étape : LA SURVEILLANCE. 

Mise au point de septembre 1965 à janvier 1966, la surveillance a fonctionné expérimentale

ment fin janvier 1966 puis durant un cycle complet de pile, c'est-à-dire, 3 semaines sans .interruption 

en fév r ie r 1966. 

Cette surveillance englobait : 

- la scrutation, 1 'amplification et l ' introduction sous forme codée des données dans le calcu-

lateur, 

- le calcul des températures, 

- la mémorisation des valeurs intéressantes, 

- la comparaison à des seuils d'alarmes, 

- et la pré_sentation écrite des résultats et des alarmes suivant divers modes 

automatiquement sur alarme, 

sur demande, 

. ou à intervalles réguliers . 

2ème étape : AJUSTEMENT DES POINTS DE CONSIGNE. 

En plus de la surveillance, nous avons réalisé un ajustement en retour et à cadence lente de la 

consigne des régulateurs existants en fonction de la température au centre des échantillons. 
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3ème étape: REGULATION . 

Elaborée en Moi et Ju in la régulation fut expérimentée en Juil.let. 

L'ajustement des consignes a été remplacé par une véritable <<Régulation numenque directe•> 

(Direct Digital Control). Cette régulation se distingue de l'ajustement des consignes principalement 

par le fait que la cadence de correction par calculateur est plus rapide donc que le calculateur prend 

à sa charge l'amélioration des performances dynamiques qui ne sont plus assurées par le régulateur 

analogique . 

Lo régulation a nécessité d'intercaler à intervalles constants entre les mesures de surveillance 

une 2ème série de mesures : ce lie des températures des échonti lions régulés . Les corrections ont été 

élaborées en appliquant le type de correcteur obtenu par l'étude théorique . 

Importance des différentes étapes 

Du point de vue étude automatisme, la surveillance ne constitue qu ' une partie accessoire. 
L'essentiel ·de notre travail étant orienté vers la régulation . Cependant dons la pratique une installa 

tion de ce type ne se justifie, vu son coût, que par la présence de la surveillance à côté de la régu
lation . D'autre part la surveillance constitue presque toujours, lorsque cela est possible, l'étape pré-
1 iminoire de réalisation, afin : 

- d'une port de vérifier le fonctionnement de l'ensemble - calculateur et périphérique - de 
centra lisotion de mesures, 

- d'autre port de permettre avant régulation définitive de mieux étudier le processus . 

Du fait que généralement (et c'était notre cos) l ' information à ex~roire pour la surveillance est 

beaucoup · plus riche que l'information à fournir aux régulateurs, une fois la surveillance et l'~ssature 

générale des programmes ou point, l'adjonction de la réguloti on représente un trovoi I de moindre 
importance. 

Plan de description de la réalisation pratique 

Pour ces raisons il nous a paru intéressant d'acc .order dans l'exposé une certaine place au 

problème que pose la gestion de plusieurs programmes d'impression et la technique de programmation 
qui permet de les traiter. 

Si dons le programme définitif, l 'exécution de la surveillance et de· la régulation dont totale

ment imbriqués, il nous a paru plus clair de les décrire successivement et d'adopter le pion suivant : 

- Chapitres 1 et 2 - DESCRIPTION DU MATERIEL 
Chapitre 1 - Description du calculateur 

Chapitre 2 - Configuration de l'ensemble du système de contrôle . 
- Chapitres 3 et 4 · LE TRAITEMENT DE LA SURVEILLANCE 

Chapitre 3 - Description de la survei llonce réol"isée 

Chapitre 4 - Programmation de la surveillance 

Où est exposée 1 'ossoture générale du progrom-me conçue en fonction 

du nombre et de la variété des programmes de surve i I lonce . 
- Chapitres 5 et 6 - LE TRAITEMENT DE LA REGULATION 

Chapitre 5 - La réalisation pratique cemparée aux hypoth~ses théoriques 

où il est montré comment s'appliquent les résultats théoriques de -la 
1ère partie 

Chapitre 6 - Programmation de la surveillance . 

72 



1 - DESCRIPTION DU CALCULATEUR UTILISE 

Novs allons indiquer très brièvement les caractéristiques du calculateur CAE 510 que nous 

avons utilisé sur les 3 points suivants qui nous semblent déterminants pour juger de ses possibilités: 

- les performances de l'unité centrale, 

- les organes d'échange dont nous disposons, 
- les différents langages de programmation uti I isés . 

Un schéma d'ensemble de l'ordinateur est donné par la figure 11-1. 

1 . ____ _J 

1-1.- L'UNITE CENTRALE : 

L'unité centrale effectue un trait1:ment en parallèle sur 18 digits binaires. Le cycle de base 

mémoire est de 4 microsecondes, ce qui correspond à une durée d'opération élémentaire de 12 à 18 
microsecondes suivant l'adressage (Soit 3 fois ptus lent que certains calculateurs plus récents) . 
Cependant grâce à un langage machine assez concis et l'utilisation de la multiplication et division 
câblées la vitesse de calcul était suffisamment rapide. 

Le calculateur était équipé d'une· mémoire de 8000 mots à tores magnétiques . Nous ne dispo
s ions pas de mémoire auxiliaire circulante du type bande magnétique, ou disque. 
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LES TRANSFERTS d'instructions et d'opérandes entre la mémoire et le bloc de calcul s'ef
fectuent dans les 2 sens par un registre d'écl-ange unique (registre E) . 

1-2.- ORGANES D'ECHANGES: 

Pour les échanges d'informations de l'unité centrale avec les périphériques et le processus, 

nous disposions des équipements suivants 

6 lignes d'entrée, 

1 registre de clés, 

et 2 lignes de sortie . 

-Sur les 6 lignes d'entrée, 4 ont été utilisées pour la transmission d'informations du processus vers 
le calculateur et une pour entrer en permanence des paramètres en machine 

- le registre de clés sur le pupitre du calculateur constitue une ligne d'entrée spéciale manuelle à la 
disposition de l'opérateur pour communiquer des paramètres à la machine. 

La lecture de ces lignes se commande par 2 instructions successives (sélection puis lecture) 
et s'exécute pendant la durée de ces instructions. 

- 2 lignes de sortie à relais électromagnétiques dites simultanées et indépendantes (le principe de 
commande étant différent) devaient permettre à l'ordinateur d'agir sur les organes externes. 

Le calculateur sélectionne la ligne désirée puis effectue une commande . Pour la lig_ne simul

tanée i I peut présenter par une seule instruction un mot donné sur la ligne . Pour la ligne indépendante 

par une instruction de mise en 1 (ou respectivement de mise en 0) il indique ceux des digits qui doi

vent basculer en 1 ou en 0) . 

Chaque commande de sortie utilise une unité d'échange unique qui reste bloquée 10 ms après 
chaque sortie, et qui ne signale pas sa libération par l'envoi d'une interruption . 

Tous les échanges décrits ci-dessus doivent être commandés par programme . Nous ne dispo

sions ni d'une <<entrée directe•> ni d'une <~ortie entrelacée•> avec le calcul c'est-à-dire s'effectuant 

indépendamment de celui-ci . Tous les transferts d'information avec l'extérieur se font par le registre E 

cité plus haut. 

- digits d'interruption (IT) constituent une entrée spéciale qui permet de dérouter de l'extérieur le 

déroulement normal du programme en présentant une impulsion de tension sur ces digits . Ces IT sont 
placés sur 2 niveaux de priorité distincts : 

- 1 digit IT de classe I qui provoque le déroulement immédiat d'une séquence prioritaire sur 
toute autre . 

- 3 digits IT classe 2 qui pennettent d'interrompre le programme principal. 

La figure 11-1 donne la configuration de principe du calculateur en liaison avec ses organes 
d'échange. 

1-3- LES POSSIBILITES EN MATIERE DE PROGRAMMATION 

Nous disposions d'abord d'un langage machine assez compact mais complexe. Les instructions 
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uti I i sent un ou deux mots mais sont du type <<à simple adresse>>, avec les poss ib i I i tés d'adressage 
suivartes: direct ou indirect, par mot ou par caractère . 

Un programme assembleur permet d'utiliser des codes opérations et des adresses symboliques . 

L'utilisation de ce langage machine a été limitée aux 2 programmes d'interruption (dont l'exé

cution s'intercale entre 2 instructions machine lors de l'arrivée d'une IT). Ces programmes exécutent 

la séquence sui vçmte : 

- rangement des registres 

- recherche de l'origine de l'interruption 

: traitement et gestion des organes externes qui en déc ou lent 

- rétablissement des registres à leurs valeurs primitives, 

-effacement de l'interruption au moment du retour vers la séquence normale d'éxécution . 

Nous avons simplement adapté à la gestion de nos périphériques particuliers, les programmes 

standards livrés par le constructeur . 

En plus du langage machine, nous disposions d'un langage dit <<langage symbolique>>, utilisant 

des instructions programmées à plusieurs opérandes (microprogrammes appelés ((logrammes>> par le 

constructeur) . Avant la phase d'exécution de langage doit ètre assemblé, c'est-à-dire codé en bin~ire, 

par l'assembleur mentionné plus haut. 

Au point de vue de l'écriture, un programme écrit en langage symbolique comprend 3 parties 

- Une bibliothèque de logrammes, 

- Une liste d'appel des logrammes qui constitue le programme proprement dit, 

- Un interprète . 

La bibliothèque de logrammes 

C'est l'écriture en langage machine de chacun des logrammes appelé par le programme (ou 

liste d'appel) . Chacun de ces logrammes réalise par programmation une opération en général plus 

complexe qu'une simple instruction machine . Par exemple, ADD3B1 réalise l'addition du contenu de 
2 .adresses et met le résultat dans une troisième. Ainsi, la bibliothèque utilisée comprenait une cen

taine de logrammes réalisant l'ensemble des opérations arithmétiques en virgule fixe, des opérations 

booléennes, des branchement suivant le résultat de comparaisons diverses, des opérations sur des 

caractères, sur des bits, etc ... Ces logrammes se présentent sous la forme d'une suite d'instructions 

machine . A chacun est affecté un nom symbolique (ex. ADD3B l), c'est-à-dire une étiquette corres

pondant à la première instruct i on du logramme. 

·A l'exécution les logrammes peuvent utiliser un certain nombre d'opérandes dont l'adresse 

symbolique figure dans la liste d'appel à la suite du nom d'appel du logramme. 

La liste d'appel 

C'est la liste des noms symboliques servant à appeler l'exécution des logrammes . Chaque nom 

est suivi de l'adresse symbolique des opérandes sur lesquels portera son exécution . Le nombre d'opé

randes varie d'un logramme à l'autre (i I peut être nul), mais est rigidement fixé pour un logramme donné. 

Au moment · de l'exécution, cette liste d'appel ne déclenche pas directement des opérations 

comme le fait un programme écrit en langage machine, mais, c'est l'interprète, qui, d'après cette liste, 

détermine la succession séquentielle des logrammes de la bibliothèque à exécuter. 
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L'interprète 

A la fin de leur exécution, les logrammes effectuent un branchement vers l'interprète, après 

avoir mis à jour (dans une mémoire $1C appeléecompteur d'instruction) l'adresse du logramme suivant à 
prendre en compte dans la I iste d'appel. 

L'interprète est un s impie branchement vers ce logramme; ou plus exactement, un branchement 
indirect vers l'instruction machine étiquetée du nom du logramme à éxécuter, l'adresse de branchement 

figurant dans la liste d'appel à l'adresse conlenue dons $1C. 

Avantage et inconvénients de la programmation symbolique 

Les instructions plus complexes que les ordres machines élémentaires sont écrits une seule 
fois en mémoire et appelés de nombreuses fois. Le programme occupe donc une place plus restreinte 
en mémoire (del 'ordre en moyenne de 1,5 à 2 fois). 

Par contre au point de vue temps d'exécution le passage par l'interprète allonge de 36 ou 42 
microsecondes le temps d'exécution de chaque instruction symbolique. Le temps d'exécution global se 
trouve allongé avec un facteur assez variable, mois qui pour des programmes en temps réel est voisin 
de 2. 

Dons le cas de notre programme, l'économie de place en mémoire était primordial et non le 
gain de temps. Aussi avons nous· utilisé le langage symbolique dons toute la mesure du possible. 

En particulier, les programmes d'interruption ont été écourtés au maximum. 
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Il • CONFIGURATION DE L'ENSEMBLE DU SYSTEME DE CONTROLE 

11-1- IMPERATIFS A CONSIDERER 

Nous allons exposer les caractéristiques· du problème à traiter et montrer comment a été conçue 
la ca,figuration de l'ensemble des périphériques en fonction de ces caractéristiques . 

Les 4 points principaux qui permettent de définir un système de traitement numérique d'informa
tion sait les suivants : 

- Les caractéristiques des grandeurs à mesurer : 

. nature 

. nombre 

. précisia, 

. cadence de scrutation. 

- Les modes de sortie choisis 

. v isual i sation et alarmes pour la surveillance, 

. action pour régulation . 

• Les possibilités offertes au manipulateur pour communiquer des ordres ou des renseignements au 
système . 

- La localisation géographique 

. des mesures , 

. de l'un ité centrale, 

. des organes de sortie, 

. de la caisole de commQnde. 

La localisation géographique influe sur certaines options prises sur l'instrumentat ion, par exem

ple sur les transformations numérique-analogique à effectuer, aussi commencerons nous par ce point. 

11-2- INFLUENCE DE LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE: 

Les mesures sont effectuées dans les fours placés près du coeur de la pile piscine SILOE . 
Le calculateur se trouve dans le bâtiment d'électronique . Pile et calculateur sont reliés par un câble 

de 1km de longue'-" . 

Les résultats de la surveillance doivent être visualisés dans le hall de SILOE . De meme les 
régulateurs électroniques servant d'organes de puissance se trouvent aussi dons le hall de la pi le . Il 
aurait certes été possible de placer le calculateur .près des mesures et des résultats à extraire . Mois 
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le système doit être considéré comme le prototype d'essai d'une réalisation future destinée à assurer 
la conduite par un même calculateur des expériences ayant lieu dans les 3 piles du Centre d'Etudes 

Nucléaire de Grenoble : SILOE, MELUSINE et SILOETTE . Il était donc nécessaire d'expérimenter sur 

un même ensemble la transmission des données à distance aussi bien que leur tn;1itement . Une liaison 

par câble téléphonique a donc été étudiée et réalisée. 

Du fait de la distance de 1 km que doivent parcourir les informations, elles devront être 

converties sous forme numérique avant transmission aller vers le calculateur et transformées en valeur 

analogique après retour vers le hall de SILOE . Pour des raisons de simplicité, dans le sens aller, les 

mesures codées étaient transmises sous forme parallèle . Par contre l'action en retour était transmise 

sous forme série. A cause des longueurs de câbles le nombre de digits a été limité au strict néces

saire soit 52 quartes de type téléphonique. 

11-3- CARACTERl'STIQUES DES MESURES: 

Une description brève des mesures de température a été effectuée dans l'introduction (0-2). 

A ces mesures viennent s'ajouter: 
- La prise en compte d'une tension étalon, scrutée régulièrement et servant à vérifier le bon 

fonctionnement des appareils de mesure, 

- La mesure de la puissance de la pile donnée par une «chaîne N16,>, 

Les mesures d'échauffement données par 2 appareils dits <<calorimètres>> à partir desquelles 

il est possible de calculer par une autre méthode la puissance de la pile. 

Le tableau ci-<lessous résume les caractéristiques des mesures et donne le n° de voie affecté 

à chacune d'elle 

FOURN° N- VOIES NATURE APPAREIL GAMME PRECISION CADENCE 

0 tension pile étalon 10 V 0,1 % 1 fois / cycle 

1 tension chainen°16 0 à 10 V 0,1 % 4 fois / minute 

2 température calorimètre # 0,1 % sur demande 

1 3 à 33 température thermocouple 0 à 10 mV 0, 1 % Ss (régulation) ou 
30 à 10000 10s (surveillance) 

34 température ca I or i mètre # 0,1 % sur demande 

2 35 à 63 température 
30 à 10000 

thermocouple 0 à l0mV 0,1 ¾ 10s (surveillance) 

Ce tableau nous montre que 

- les Cadences de scrutation sont relativement lentes 

- le niveau des tensions est relativement bas 

- la précision requise est assez élevée . 

Ces 3 conditions imposent l'emploi de relais électromécaniques . 

Afin d'éviter l'influence assez importante des tensions parasites à 50 hertz, nous avons utilisé 

un appareil qui effectue une intégration de la mesure sur 20ms, commercialisé actuellement sous le 
nom d'AFIC. Cet appareil effectue l'ensemble des opérations suivantes: · 

scrutation, amplification, intégration, conversation en numérique . 
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Sa période est de 40ms / voie scrutée . C'est le calculateur qui doit commander le n° de la voie 
à scruter ainsi que le gain d'amplification. 

L 'AFIC utilise donc une ligne d'entrée et une ligne de sortie entières . 

11-4. MODES DE SORTIE 

- Pour la surveillance une visualisation simple et souple des résultats obtenus par le calcula

teur est possible par une machine à écrire (nous dirons M à E) . C'est la solution que nous avons choisie . 

Cependant une M à E et ses organes de commande reste néanmoins un matériel assez coûteux. 

Il est donc intéressant de limiter le nombre de Ma Ede sortie et d'utiliser chacune de celle dont on 

dispose pour imprimer le volume d'information 1~ plus important possible . Pour cela il est souhaitable 

de grouper plusieurs mani pu loti on s ou processus ana I og ue s (n) et de sortir les résultats de ces man i

p u lati ons sur une seule M à E . 

Dans notre cas, nous avions seulement 2 manipulations à surveiller . Nous avons groupé les 

résultats sur une seule M à E dite <<M à E dialogue>>. 

De plus une M à E centrale, dite <M à E de service général>> permet de résumer sous forme de 

bi Ions définitifs les seuls résultats intéressants, relatifs à l'ensemble des n (ici 2) manipulations. 

Pour li miter les lignes de sortie du calculateur et de transmission nous n'avons permis aux 

M à Ede frapper simultanément que le même texte . 6 bits de ligne indépendante ont été utilisés pour 

émettre le code du caractère et 2 bits pour sélectionner la M à E . 

Pour la régulation, les actionneurs, doivent pour des raisons de sécurité, pouvoir maintenir 

indéfiniment la dernière valeur de sortie . Ils doivent être de préférence de type incrémentiel (ce qui 

signifie que la correction fournie par l'ordinateur à chaque action s'ajoute algébriquement à la valeur 

existante) . Il a suffi d'un seul bit par moteur pour commander sa rotation, plus un bit de sens que l'on 

a pu choisir commun à tous les mcteurs . 

11-5. MODES DE COMMUNlCA TION OPERATEUR-SYSTEME 

L'opérateur doit pouvoir communiquer avec le système de surveillance pour 2 raisons: 

-d'une part s'il veut connaître l'évolution du procèssus surveillé, il doit pouvoir provoquer une im

pression sur M à E. Cette impression il l'a choisie parmi plusieurs possibilités . Pour sélectionner sa 

demande, l'opération la plus simple consiste à presser sur un bouton poussoir du pupitre de commande_ 

spécialement affecté à la demande considérée. La liste des demandes possibles sera donnée au para

graphe 3-1-3 . La réponse est à faire sur la M à Ede dialogue . 

- d'autre part, il doit pouvoir communiquer des paramètres au système. Il a été décidé d'utiliser pour 

ce faire la M à Ede dialogue fonctionnant en émettrice, plutôt qu'un système d'affichage numérique. 

Le dialogue ne doit être possible que sous contrôle permanent du programme de réception de message 

ce qui permet de s'affranchir de toute erreur de frappe. L'avantage en est, une plus grande rapidité 

d'exécution pour l'opérateur qui désire transmettre une valeur numérique et aussi le fait que l'impres

sion laisse une trace écrite des valeurs transm.ises permettant un contrôle ultérieur aisé. 
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L'instrumentation comprendra donc en plus de la M à E de dialogue une double console pour le 
cootrôle des 2 manipulatia,s . 

Dans une configuration plus générale, pour n p manipulations groupées en p groupes de n, 
i I faudrait p ca,soles comportant chacune : 

- une M à E dialogue pour surveiller les n manipulations, 

- et un pupi1re en n parties pour communiquer des demandes ou calculateur. 

11-6. CONFIGURATION DE L'ENSEMBLE DE SURVEILLANCE ET DE REGULATION 

Un schéma de l'ensemble de contrôle est donné par la figure 11-2. On retrouve sur ce schéma 

l'ensemble de tous les éléments que nous venons de citer : l'AFIC et son scrutateur d'entrée, le tiroir 

de commande automatique contenant les moteurs pas à pas et l'électronique associée, les baies de 
corn.mande de puissance, les M à E <dialogue,> et <<de service général,>, la console de commande . 

En plus, une horloge électronique permet ou calculateur de lire l'heure et les secondes . 

Ce système de traitement commandé par le programme enregistré de l'ordinateur CAE 510, 
effectue la double tâche de survei llonce et de réguloti on. Dons les chapitres su ivonts, nous exposerons 
quelles étaient les informations à générer et la méthode de programmation utilisée, d 'une port, pour la 
surveillance, d'autre port, pour la régulation . 
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Ill - DESCRIPTION DE. LA SURVEILLAKCE 

111-0- INTRODUCTION 

Vu l'essor de la production industrielle des calculateurs, il est et il sera de plus en plus inté
ressant de les utiliser pour effectuer de la surveillance sur une installation de taille suffisante . En 
effet; les ordinateurs met1ent à notre disposition: 

- des possibilités importantes de traitements divers, 

- une capacité de mémoire importan1e, 
• des modes de visualisation des résultats agréables et pratiques, 

-, une relative souplesse pour s'adapter à une évolution des besoins . 

Cependant il ·est rare qu'une installation soit prévue au préalable en fonction de l'adaptation 

d'un calculateur . Lorsqu'il s'agit d'implanter un calculateur sur une installation existante, et de rem

placer une partie du matérie I classique, deux questions se posent : 

- quels travaux exactement devra exécuter le calculateur ? 

- exécutera-t-il ces taches avec plus d'efficacité que le matériel déjà existant? 

L'expérience de surveillance que nous avons montée devait nous permettre de définir avec 

exactitude les exigences à satisfaire, de les tester, de prendre connaissance de l'avis des utilisateurs 

face aux possibilités nouvelles de ce matériel, aux conditions d'exploitation . C'est à partir de l'expé
rience acquise en ce domaine que sera entreprise l'installation définitive . 

Nous allons exposer en détail les caractéristiques exactes de l'acquisition, du traitement à 

effectuer, des m:>cles d'impression des résultats, des possibilités offertes à l'opérateur pour modifier 

certains paramètres de la régulation . 

En dépendent la séquence de déroulement et l'organigramme généra I du programme. Cependant 

le principe et les méthodes de traitement doivent rester assez générales pour exploiter pleinement la 
puissance et la souplesse du calculateur. 

111-1- ACQUISITlOM DES DONNEES A SURVEILLER 

L'acquisition des données à surveiller comporte successivement la sélection de la voie de 
mesure à prendre en compte: et la lecture de la mes ure. 

111-1-~- La sélection: 
La sélection est de type cyclique, c'est-à-dire s'effectue dans l'ordre de numérotage croissant 

des voies . Si une voie n'est pas en fonctionnement, i I est inutile de la sélecter . 11 suffit de passer 

immédiatement à la voie suivan1e . On évite ainsi de faire trava i ller le matériel inutilement . En consé

quence, la période de scrutation d'une voie dépend du nombre de voies en fonctionnement . Ceci est 

84 



sans inconvénient lorsqu'on se limite à de la surveillance .. Il est évident que les voies de régulation 
seront scrutées suivant un autre principe que nous exposerons plus loin . 

Dans notre cas, la période de scrutation la plus lente pour une voie était de 2,5 s. 

Ill~ 1-2- La lecture : 

Le calculateur est averti que la lecture de la mesure demandée est à faire par l'arrivée d'une 

interruption de la classe l : ITl . La prise en compte de cette mesure codée en binaire présente sur 

la ligne d'entrée, se fait pratiquement au rythme d'exécutiÎn de la séquence de lecture. Celle-ci est 

suivie du traitement presque immédiatement (Cf paragraphe suivant) . 

111-1-3- Imbrication de la sélection et la lecture : 
La mesure ne se présente sur la ligne d'entrée que 40ms après que l'ordre de sélection de la 

voie correspondante ait été donnée . Le matériel ne serait pas convenablement utilisé si le calculateur 
était mob i I isé en attente pendant ces 40ms . 

Scrutation, lecture et traitement de trois voies successives doivent donc s'imbriquer comme 

l'indique la figure 11-3. On voit que l'on aura ainsi successivement : 

- après le traitement de la voie N - l 
- sur réception de l'IT de la voie N : lecture de la mesure N 

sélect ion de la voie N + 
et traitement de la voie N. 

La sélection et le traitement d'une voie sont ainsi séparés dans le temps par le traitement de 

la voie précédente et la sélection de la voie suivante . 

Notons que le temps moyen de traitement doit être inférieur à 40 ms. Si le traitement d'une voie 

N - l dépasse la durée de 40 ms, on ne doit passer au traitement de la suivante que lorsque celui de 

la voie N - l est achevé. La sélection de la voie N + l qui précède la lecture et le traitement de la 

voie N sera retardé d'autant . Les interrupti ans relatives aux voies N et N + l serons alors séparées 

d'une durée supérieure à 40 ms . 

Avec cette imbrication, lorsque aucun autre travail n'est à faire que l'acquisition, l'~ttente du 

calculateur est diminuée de la durée moyenne du traitement. 

111-2- TRAITEMENT ET MEMORrSATION DES DONNEES A SURVEILLER 

Le traitement à effectuer peut différer suivant la nature des données . 

Pour les températures, la fonction à calculer 0 =fonction (tension thermo coUple) tient compte 

de la correction de soudure froide et de la conversion (polynomiale ou autre) de la valeur lue en entrée 

en température 0 ce qu'on appelle couramment <<linéarisation>>. De plus, il nous a été demandé dé fil_trer 

sur 4 scrutations les données . Autrement dit, si test le temps, 

0(t) = 1/ 4 (0{t-3T/ 4) + 0(t-2T/ 4) + 0(t-T/ 4) + 0(t) ). 

Tous les autres cycles de scrutation, les valeurs filtrées remplacent en mémoire les précédentes . 
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FIGURE 11-3 Imbrication en séquence sélection - lecture - traitement 

Mais, suivant l'heure, certaines sont stockées pour plus longtemps dans des zones de mémoire spé
ciales. Avant filtrage les températures sont comparées à un seuil haut afin de signaler des dépasse
ments en cas de franchissement noté sur deux scrutations successives. 

Pour la puissance de la pile, la mesure filtrée est renouvelée _toutes les minutes. 
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111-3- CHOIX DES RESULTATS A IMPRIMER 

Les résultats à extraire et les cond i tions d'impression étaient en partie imposés par les utili

sateurs, tout au moins dans leurs grandes lignes. Nous allons exposer en détail les solutions adoptées 

ainsi que les difficultés qui résultent de l'imbrication nécessaire de plusieurs impressions . Ce dernier 

point était assez délicat et il a joué un rôle essentiel dans la conception générale du programme. Les 
principes d'édition sa,t les suivants : 

Il est inutile d'extraire en permanence toutes les mesures effectuées . Il faut, au contraire, 

limiter au maximum le volume des résultats extraits, en faisant un choix judicieux des seuls résultats 
intéressants . 

L'extraction des résultats a été décidée dans les trois cas suivants 
- à intervalles réguliers, 

- sur demande, 

- sur défaut. 

111-3-1- Les impressions régulières : 

A intervalles réguliers il est effectué un bilan récapitulatif de l'évolution passée . Ces bilans 

s ont d e 3 ty pe s 

- les routines, 

- les _journaux, 

- le bilan de fin de cycle . 

- Les routines : 

Le programme de traitement garde dans une zone de mémoire spécialisée la valeur qu'a eu 

chaque mesure à l'heure ronde, puis plusieurs fois par jour (toutes les 3, 4, 6, 8 ou 12 heures au choix) 

la machine de service général récapitule sous la formo? d'un tableau de nombres, la valeur des mesures 

à chaque heure ronde, ainsi que des minima, maxima et moyennes des températures depuis la dernière 

routine . 

- Les journaux 

Tous les jours à minuit, à la suite de la routine de minuit, la M à E <<service général>> doit 

extraire les minima, maxima et moyennes des mesures effectuées sur les dernières 24 heures. 

- Le bilan de fin de cycle : 
La M à E <<service général>> sort un bilan identique au journal mais effectué depuis le début de 

cycle signalé en appuyant sur un bouton poussoir . Ce bilan doit donc être réalisé sur 3 semaines. Il 

est norme lement imprimé une seule fois lorsque la demande en est faite en pressant sur le bouton 

poussoir correspondant. 

111-3-2- Les impres.sions sur demandes 
Pour s'informer de l'état du système surveillé, l'opérateur peut désirer visualiser sur impri

mantes les mesures de son système. Pour cela, il dispose de 3 demandes _possibles: r 

- l'impression générale : qui provoque l'impression instantanée de toutes les valeurs correspondant au 

four désiré . 

l'impression partielle: qui provoque l'impression instantanée d'une fraction de ces valeurs, choisies 

parmi les 32 d'un four . 

- l'historique général : qui provoque l'impression des valeurs passées sur le four désiré. Ces mesures 
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sont réparties sur une heure de temps avec une densité variable : soit 10 mesures effectuées au début 
de choc une des 10 dernières minutes écoulées précédées des 5 me sures effectuées au début des 5 

premières dizaines de minutes de l'heure écoulée . 

Le déclenchement d'une impression se fait en appuyant sur le poussoir correspondant à l'im

pression et au four désirés. L'impression se déroule sur la M à E <dialogue>>. 

111-3-3- Impressions sur défaut 
Les défauts sans gravité sont signalés sur la M à E <<dialogue>>. Les défauts importants sont 

imprimés simultanément sur la M à E «Service Général>>. 

Pour les voies de température, il a été prévu 2 modes d'impression 

a) Dépassement simple : 
L'impression d'une ligne est réalisée lorsque sur une des manipulations une seule mesure 

dépasse la valeur du seuil qui lui a été affectée . 

L'une des 3 éditions suivantes est déclenchée par le programme 
- soit début de dépassement, avec le n° de la voie et la température en rouge . 

- soit fin de dépassement, avec le n° de la voie et la température en noir . 

- soit pic de dépassement, si un dépassement a été détecté, mais a disparu avant le début de l'impres-
sion (c'est le cas si la M à E est occupée à une autre impression). On note également le n° de la 

voie et la température en rouge . 

Cette impression a lieu sur la seule M à E <dialogue>>. 

b) Dépassement multiple : 

Un dépassement apparu simultanément sur plusieurs voies d'une manipulation provoque l'im

pression à la fois sur les 2 M à Ede toutes les mesures, <<à courir>>, c'est-à-dire qui se répète jusqu'à 
r 

disparition du défaut. En fait, le nombre de lignes d'impression successives a été limité à 20 (soit 

10 minutes d'impression maximum) afin d'éviter d'encombrer les M à E par l'impression d'un seul 

défaut. 

Les impressions régulières, sur demande et les signalisations de dépassement simple se dérou

lent suivant la même procédure, qu'elles aient lieu sur les manipulations 1 ou 2 . Il en est de même 

pour les dépassements multiples quand ils ont lieu soit sur la manipulation 1 soit sur I.a manipulation 2. 

S' i l y a dépassement multiple sur les 2 manipulations simultanément, une seule impression groupée 

est faite. Les M à E écrivent, séparée par un interligne, une ligne de valeur pour la manipulation n°1 
et une ligne de valeur pour la manipulation 2. 

Pour les voies régulées i I faudra ajouter à ces a larmes ce lie de défaut thermocouple qui sera 
décrite plus loin . 

c) Erreur de test : 

Pour la voie de lest i l a été prévu une signalisation de défaut si la mesure de la tension étalon 

sort d'une fourchette de 2 seuils. La logique de la signalisation est la même que pour le-s dépasse
ments simples . Le n° de la voie et de la manipulation concernée sont évidemment

1 

supprimés . Les 
différentes impressions possibles sont donc : 
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- début d'erreur de test et la tension en rouge, 
- fin d'erreur de test et la tension éta Ion en noir, 

- pic d'erreur de test et la tension en rouge, 

Cette impression a lieu simultanément sur les M à E individuelle et générale . 

Le tableau ci-dessous résume les différentes possibilités d'impression . 

TYPE DECLENCHEMENT MàE SERVICE Gal M à E DIALOGUE 

Routine Certaines heures rondes oui 
dont 12h et 24h 

Impressions Journa 1 24h oui 
régu I ières 

Début de cycle Poussoir oui Titre seul 

Fin de cycle Poussoir oui Titre seul 

Erreur de te s t Tension étalon oui oui 
hors fourchette 

Dépasse ment multiple Plusieurs voies oui oui 

Alarmes 
en dépassement 

Dépassement simple l seule voie en 
dépassement 

oui 

Défaut thermocouple Variation brutale oui 
de la mesure 

Impre s sion générale Poussoir oui 

Demandes lmpress ion partielle Poussoir oui 

Hi st crique Pous s oir oui 

111-4- MODIFICATION PAR L'OPERATEUR DE CERTAINS PARAMETRES : 

Nous avons défini 4 types de dialogues qui permettent à l'opérateur d'introduire en machine 

les données nécessaires à la surveillance : 

- le changement de cadence de la routine qui permet d'introduire sous forme d'un seul chiffre 

le nombre de routines par jour . 

. l'impression partielle utilisée pour imprimer une partie des voies, que l'on doit choisir au 

préalable . 

. le changement de voies et de seuils qui permet de mettre en fonctionnement de nouvelles 

voies en affichant un seuil pour ces voies, ou de les supprimer, ou de changer le seuil des 

voies déjà en fonctionnen:ent . 

. le changement de référence utilisé pour la régulation qui est analogue au changement de 

seui I utilisé pour la survei l larice. 

Procédure de modification des paramètres 

La procédure de modification des paramètres se décompose en 4 temps : 

-1er temps : déclenchement par l'opérateur 
L'opérateur appuie sur le poussoir correspondant au programme désiré . 

-2ème temps : réponse du calculateur 
Le calculateur doit répéter le titre du programme de dialogue demandé, a1ns1 que la date et 
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l'heure de la demande. Ensuite il peut éventuellement frapper une ligne de cadrage ce qui consiste, 
1 es tableaux de va leurs étant imprimés en colonnes, à effectuer un n ° de voie à chacune des colonnes . 
Après quoi , le clavier est débloqué pour la première frappe. 

-3ème temps : introduction des données: 
Cette phase est une phase de dialogue . 

L'opérateur frappe un nombre réponse. 

Tout caractère autre qu'un chiffre est considéré canme O sauf 

- La tabulation qui signifie : fin du nanbre réponse, 

- Le retour du chariot qui signifie : dernier nombre du message transmis . 

Après le nombre maximum admissible de chiffres réponses (3 par exemple pour un seuil), ou la 

frappe d'un des 2 caractères de fin, le calculateur bloque le clav ier . Si le dialogue n'est pas terminé, 
il exécute une tabulation et libère le clavier pour le nombre suivant. 

Lorsque le nombre maximum de nombres réponses o été transmis ou un retour de chariot frappé 

le message est considéré comme terminé. Le calculateur demande une confirmation du message en 

écrivant : BON. L'opérateur doit valider la ligne de nombre qu'il vient de frapper en tapant le carac
tère +. Le clavier est alors définitivement bloqué jusqu'à la proch~-ine demande . Si au contraire l'opé

rateur veut infirmer la ligne réponse qu'il vient ·de frapper en tapant n'importe quel caractère autre 

qu'un +, i I provoque la reprise des opérations que nous venons de décrire au début du 2ème temps . 

- 4ème temps : répétition par le calculateur: 
La machine répète éventuellement les valeurs qu'elle vient de prendre en compte ou dans le 

cas de l'impression partielle entreprend l'impression à courir des voies demandées . · 

Le tableau de la f igure n ° A 11-1 donnée en annexe indique avec précision la syntaxe des diffé

rents dialogues possibles. 

Des exemples de dialogues sont aussi fournis en annexe. 

La figure 11-4 donne la disposition des poussoirs sur le pupitre de commande mis à la disposi

tion de l'opérateur. 
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Disposition des poussoirs sur le pupitre de commande FIGURE n° 11-4 
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IV • PROGRAMMATION DE LA SURVEILLANCE 

1v.o. INTRODUCTION 

Nous allons donner dans ce chapitre, d'une part, la constitution générale du programme, d'autre 

part, la description plus détaillée des différentes parties de programme relatives à la surveillance, 
qui nous semble présenter un intérêt plus particulier, soit parce qu'elles peuvent se rencontrer fré

quemment dans d'autres ins ta I lati on s de traitement d'information, soit parce que leur séquence d 'exé
cution est d'une logique assez complexe. 

Si, compte tenu des exigences présentées au chapitre précédent, le traitement doit dépendre 

des caractéristiques prop~es à la réalisation particulière demandée, les méthodes de résolution que 

n~us allons exposer n'en présentent pas moins un caractère de généralité pour les raisons suivantes : 

• La gamme des exigences que nQus avions à satisfaire dans notre cas particulier recouvre une grande 

partie des cas possibles .. Pour un problème plus vaste de surveillance, les différentes exigences 

seraient multipliées en nombre11 sans que la résolution soit beaucoup plus comple~e. 

-Suivant le type d'application auquel on s'intéresse, les sorties et les entrées d'information se font 

sur des périphériques terminaux de nature complètement différente. Mais un sous-programme spécifique 

se charge de ce travail en tenant compte de toutes les caractéristiques propres au périphérique concer- ~, 

né. Les appels de ces sous programmes peuvent se faire de façon· très similaire alors qu'ils lancent 

des exéc~tions totalement différentes. Ce procédé permet de se dégager partiellement de la diversité 

des périphériques. 

- Certes i I reste par ailleurs un certain nombre de contraintes dues aux vitesses technologiquement 

très différentes des divers organes impliqués dans les sorties et parfois dans les entrées. Mais les 
principes et les méthodes qui permet1ent de tenir compte de ces contraintes sont générales. Elles 

conduisent à prendre une ossature de programme assez standardisée qui se retrouve nécessairement 

dans tous les programmes en temps réel. 

Nous allons expliciter plus à fond ces différentes contraintes et d'une façon générale les 

problèmes qu'elles posent avant de présenter notre a-gan1gramme qui permet d'appliquer les méthodes 
de résol.ution dans un cas particulier. 

IV-1- CONTRAINTES DU TEMPS REEL ET METHODES DE PROGRAMMATlON 

Les entrées d'information se font généralement au rythme de déroulement du programme. Aussi 
n'existe+il pratiquement pas de problème pour les entrées. Des difficultés peuvent néanmoins se 

présenter lorsque l'entrée est conditionnée par le déroulement ·d'une sortie (c'est le cas de la lecture 
d'une mesure sur une voie qu'il a fallu sélectionner au préalable). 
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La gestion des sorties est beaucoup plus délicate . En effet pour sortir de la mémoire, l'infor

mation transite par l'unité centrale du calculateur, l'unité d'échange puis le périphérique terminal. 

Or l'organe d'échange travaille normalement plus vite que le périphérique terminal. Il est donc 

souhaitable d'utiliser plusieurs fois l'organe d'échange pour sortir sur plusieurs périphériques pendant 

que l'un d'entre eux est occupé . D'autre part, i I peut arriver que l'organe d'échange puisse recevoir 

du calculateur en u~e seule fois plus d'information qu'il est capable d'en fournir à un seul périphé

rique . Dans ce cas il est souvent souhaitable de faire exécuter par lui les commandes groupées de 

plusieurs périphériques en parallèle . 

D'autre part, l'organe d'échange lui-même à un rythme de fonctionnement possible qui peut 

être l 000 fois plus lent que celui du ca I eu lateur. li peut d one extraire beaucoup moins d' information 

que le calculateur pourrait en préparer . Cette remarque évidente conduit à la structure de base du 

programme pour satisfaire les 2 caiditions que nous allons indiquer. 

li est i !logique de vouloir faire fonctionner le calculateur au rythme de l'organe externe (ou 

d'échange) ce qui le bloquerait la plupart du temps . L'utilisation des interruptions est la solution 

technologiquement la plus simple qui permet d'éviter les temps d'attente pour le calculateur et d'oc

cuper les périphériques au maximum ·de leurs possibilités . En effet, grâce aux interruptions, pendant 

que les périphériques exécutent la sortie commandée, I 'ordinateur se livre à des travaux pl us nobles 

ou prépare d'autres sorties . Et dès qu'un périphérique a terminé sa tâche élémentaire, il en alerte 

par une interruption l'unité centrale . Celle-ci, lui commande la sortie suivante et peut reprendre son 

travail. 

Le calculateur agit en quelque sorte comme un contremaître qui distribue des tâches à ses 
ouvriers qui seraient les périphériques . 

L'utilisation périodique de tests d'occupation doit être utilisée en remplacement du système 

d'interruption lorsque le système n'est pas équipé de toutes les interruptions désirables . Mais cette 

méthode paralyse momentanément soit l'unité centrale, soit le périphérique et explique la programma

tion . 

D'une façon générale, si l'on veut utiliser au mieux tous les organes de sortie, il fout que si 
organe (R) en atlaque un (L) plus lent 

- d'une part, qu'il puisse commander successivement plusieurs organes·(L} du type lentpendantque 

s'exécute la sortie sur l'un d'entre eux . 

- d'autre part, que chaque organe (L) pu i sse émettre une interruption regroupée ou non au niveau de 

! 'organe (R) . (Cf figure 11-9) . 

Le calculateur pouvant travailler en même temps et beaucoup plus vite que les périphériques 

il est susceptible de leur découvrir beaucoup plus de sorties à exécuter qu'ils ont la possibilité d'en 

évacuer . De plus, un périphérique, comme une M à E pouvant être affecté à plusieurs types de messa

ges de calculateur peut découvrir un message à extraire alors que le précédent n'est pas terminé . Il y 

a risque d'engorgement . li appara,ît donc la nécessité de réaliser par programmation le classement de 

chacune des sorties en différents niveaux de priorité qui peuvent dépendre de l'ordre suivant lequel 

elles apparaissent. Eventuellement l'exécution de certaines sorties peut être abandonné au profit de 

sorties plus prioritaires. Eventuellement certaines sorties peuvent être suspendues au profit d'une 

autre plus urgente puis reprises . L'ensemble de cette gestion est à confier à un programme unique 

répartiteur de travaux que l'on appelle <<mon iteuni dans le cas où le retour à ce programme doit être 

programmé ou <~uperviseun> dans le cas où ce sont les programmes d'IT qui exécute automatiquement 

le retour au répartiteur de travaux . 
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La solution du superviseur est plus générale mais conduit à des problèmes difficiles comme la 
réentrance des sous-programmes . Signalons qu'il y a réentrance lorsqu'un sous-programme ayant été 

partiellement exécuté, son déroulement est momentanément suspendù et qu'au cours de la séquence 

d'exécution reprise à partir du début . La réentrance exige que l'écriture des programmes soit conçue 

de façon s péc ia le . 

Les travaux exacts que doivent réaliser le moniteur et les programmes d'interruption dépendent 
du cas précis de trai1ement considéré . Notre réalisation permettra d'en donner un· exemple . 

IV-2- ORGANISAT10N DU PROGRAMME 

Il est possible de distinguer dans notre programme les 3 grandes parties que nous venons de 

présenter (cf figure 11 -5) . 

• 1 • Les programmes d'interruptions qui sont les 2 programmes d'entrée suivants : 

- programme de traitement des mesures, 

- programme d'analyse des demandes d'opérateur ainsi que les programmes d'exécution des 
sorties : scrutati'on, message des M à E, commande des actionneurs . 

- 2 - Le programme moniteur 

. 3. Les programmes «de fond» appelés par le moniteur et qui se limitent principalement dans notre 

cas à préparer les messages à extraire et les corrections à donner aux correcteurs . 

IV-2-1- Fonctionnement 

Les programmes d'interruption interrompent les autres en n'importe quel point de leur exécu

tion et intercalent leur séquence entre 2 instructions du programme interrompu. La séquence normale 

reprend ensuite. Au cours de leur exécution les programmes d'interruption d'entrée détectent un cer

tain nombre de travaux et les proposent au moniteur en chargeant des mots clés correspondant à cha

cun des travaux. 

La séquence du moniteur est exécutée de temps en temps . L'analyse des mots clés permet au 

moniteur de prendre connaissance des travaux proposés par les programmes d'interruption. Il décide 

l'exécution immédiate ou différée des travaux proposés en fonction de leur priorité respective, et de 

l'occupation des périphériques . Notons que le moniteur ne doit analy~er les mots clés que lorsque la 

libération d'un des périphériques lui permet de redistribuer du travail. 

(La description plus démi liée est donnée au paragraphe 4-5) . 

Lorsque, un programme de fond a terminé une unité de travail, il redonne le contrôle au mon1-

teur . 

Nous étudierons en détail chacune des parties . Mais auparavant nous indiquerons la méthode 

qui nous a permis de rédiger moniteur et programme de traitement tous deux en langage symbolique, 

bien que le programme de traitement puisse ê'tre considéré comme un programme d'interruption . (11 
s'agit en quelque sorte d'éviter la réentrance au niveau du lografnme, comme nous allons le montrer 

a_u para graphe suivant). 
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IV-2-2- La réalisation d'interruptions au niveau du langage symbolique 

Comme nous l'avons écrit au paragraphe 1-3, nous avons cherché à rédiger le plus de pro

grammes possibles en langage symbolique utilisant des instructions programmées ou logrammes . 

Or, il n'est pas possible, au cours d'un programme d'interruption, de passer à l'écriture sym

bolique sans précaution spéciale . 

En effet, rappelons que, pour que l'interprète (Cf, paragraphe 1-3) puisse effectuer correctement 

l 'enchaînemen~ en séquence des logrammes, i I faut que soit correctement gérée une mémoire ($1C) 

. utilisée par l'interprète . Cette mémoire contient l'adresse du logromme qui sera exécuté après celui 

qui est en cours d'exécutio~ . Supposons qu'au cours d'un programme d'interruption normo lement écrit 

en langage machine, on passe à l'écriture en langage symbolique . Pour s'exécuter les logrommes et 

l'interprète se serviront à nouveau de la mémoire unique SIC comme compteur d'instructions. On perdra 

donc ainsi l'adresse qui y était contenue, du logromme qui suit celui qui a été interrompu. 

Nous allons exposer la méthode originale que nous avons utilisée pourrésoudre cette difficulté. 

Notons d'abord que l'on pourrait utiliser 2 bibliothèques de logrommes différentes, utilisant cha

cupe un interprète différent . Cette solution occupe trop de place en mémoire pour pouvoir être retenue. 

Une 2ème solution consiste à reproduire ou niveau du longoge symbolique ce qui se passe ou 

niveau du langage machine, lorsque intervient une IT. C'est-à-dire, on effectue une rupture de séquence 

vers le programme d'interruption symbolique (ici le programme de traitement) après exécution complète 

d'une instruction symbolique; l'adresse ~IC est rongée au début de ce programme symbolique, ainsi 

que le contenu des mémoires de travail utilisées comme accumulateurs par les logrommes . Le contenu 

de ces mémoires est restitué en fin d'exécution du programme symbolique. 

Indiquons maintenant la méthode utilisée pour permettre au programme d'interruption symbolique 

d'interrompre le déroulement d'un programme c,de fond» symbolique uniquement entre 2 instructions 

symboliques. (Cf la figure 11-6-a). 

Sur arrivée d'une IT, le programme d'IT écrit en langage machine modifie le branchement vers 

un interprète spécial. Après le programme d'IT, le logramme interrompu achève son exécution puis 
l'interprète spécial s'exécute . Il produit un branchement non plus vers le logromme suivant (comme 
l'aurait fait !'·interprète normal) mois vers le sous-programme de traitement . L'utilisation de l'inter
prète normo I est immédiatement rétablie, par le premier logromme de traitement . 

Remarquons qu'au niveau du langage machine un programme d'interruption ne peut être inter

rompu en cours d'exécution par l'arrivée d'une autre IT de même priorité. Il fout retronsposer ce prin
cipe ou niveau du langoge symbolique (cf. figure 11-6-b), afin de réaliser l'enchaînement correct décrit 

au paragraphe 11-3-1-3-. Pour cela i I suffit de supprimer au début du p-ogromme d'interruption symbo

lique la possibilité d'utiliser un interprète spécial. Si une interruption survient alors que le programme 

de traitement n'est pas achevé, le programme d'IT prépare un bouclage du programme de traitement sur 

lui-même au lieu de préparer un passage par l'interprète spécial comme il a été décrit plus haut. Lo 

possibilité d'utiliser l'interprète spécial est rétabli en fin de programme de traitement par un seul 
logromme. 

Un certain nombre de précautions devront encore etre prises comme c'est le ·cos toutes les 
fois que l'on utilise _des -programmes d'interruption. 
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Aucun sous-programme non réentrant ne pourra être utilisé à la fois par le programme de traite

ment d ' une part, et le moniteur et les programmes de fond d'autre part. 

Lorsque le programme de traitement et un autre programme échangent des informations grace 

à un certain nombre d'opérandes ne prenant de signification que pris en bloc, ces opérandes devront 

être traitées en bloc par le moniteur ou les programmes de fond au moyen d'un seul logramme . 

Moyennant ces 2 précautions, il est possible d'écrire le programme de traitement indépendam

ment du reste et réciproquement . 

IV-l- PROGRAMME DE TRAITEMENT 

IV-3-0- Les fonctions du programme de traitement 
Le programrre de traitement exécute 2 types de tâches . 

a) Le traitement des données, proprement dit 

Il consiste à stocker en mémoire des informations lues après leur avoir fait subir un pré

traitement . Il comprend : 

la commande de la scrutation des voies, 

- la lecture des entrées, 

- la sélection et l'élaboration des résultats à mémoriser, 

- leur rangement en mémoire dans diverses zones util isées pour constituer les messages de sortie . 

b) Les propositions d'impressions régulières et d'alarmes 

A partir de la lecture de l'heure foite régulièrement, le programme de traitement décide que 

sera effectuée une impression régulière (routine, journal) . Il propose cette impression au mon~ ~ur 

en chargeant une mémoire clé que I it ce dernier. C'est le moniteur qui décide du moment opportun pour 

déclencher cette impression . 

A partir de l'analyse des résultats, le programme de traitement signale au moniteur les alarmes 

qu i seraient à imprimer et prépare quelques résultats nécessaires à cette impression . Le moniteur 

comme précédemment en prend connaissance par la lecture des mots-clés puis décide en dernier res

sort si et quand cette impression est à faire . 

Le t raitement des données et propos1t1ons d'alarmes dépendent de la nature de la mesure lue. 

La figure 11-7 donne l'organigramme détaillé du programme de traitement pour chaque type de mesure . 

Dans cet organigramme nous allons détai lier les points suivants : 

- la scrutation des voies de surveillance, 

- le calcul de la température en fonction de la tension d'entrée, 

- les propositions d ' impression d'alarmes : 

. détection de dépassement sur une voie déterminée, 

. recberche de l'a larme dépassement simple ou multiple à signaler pour l'ensemble des voies de mani

pulation . 

IV-3-1- La scrutation cyclique des voies de surveillance 
Le principe de la scrutation est donné au paragraphe 3-1-1- lascrutation est cyclique, mais 

les voies ha-s fancti onnement ne sont pas scrutées . 

99 



voiG.: 

ft-op06it.'ci>I'\ •' impt'"'Qion 
•' Glormc. est ch.ïx dw 

h~•lll 

tt.W~a,t .. liboll.t• 
et pn:,poa,'bo,, ... ''""r ........ n• 
lt.!&.I. ~ ,·~ et. kl date. 

D.&tar-minotion dcz Ici ~ avrvonbz 
cz.t c::ommonda. de lo .e.c:.r-ut.:abè:,n 

Rtclwrd'lc de. 
l'-,..·~ cilc. 
c:Upcear.4111cant 

~cie./tlol'ld.1 

i m pNMio,i .,.,u. 
o~ du l(~l\d 

-- ~bot. 
6urv~II:;::_ - 1 

~~ oc. 
,'oi•~c::lc. 
ol&~b 

~e11:t.·01'1 d.' 

in.i,A&Mlol-\ ov.c 
•oùc. du \,'bœ\i 

Eto bl i~nt d• mÎr\Î ta et MCII.IC .:S. cat e,haqu., minut& 
ÔcJ& mo~c• CGnCU'l"lant · la ttwtint., lc._JOu'1Mlll1 

el: 1• 1-tlot'I cilc ~cJc. 

FIGURE 11-7 Organigramme du programme de traitement 

100 



La voie suivante à scruter est la 1ère en foncti onnement parmi celles dont le n° est plus élevé 
que la voie scrutée précédente . S' il n'y en a plus jusqu'au n°64, la voie suivante est la voie de test. 

Le gain à commander en même temps que l'ordre de scrutation est programmé et dépend du n° de la voie 

scrutée . 

IV-3-2- Le calcul de la température en fonction de la tension d'entrée 
La valeur de la mesure U donnée par les thermo-couples et convertie par l'AFIC doif être 

transformée en température 0 en utilisant la courbe 0(U) d'étalonnage du thermo-couple, et en effec

tuant une compensation de soudure froide . La courbe d'étalonnage doit être approximée par une formule 

algébrique. Nous avons utilisé pour cette approx imation 2 segements de droite : La correction de sou

dure fro ide se traduit par une trans lotion vers le haut de ces segments. 

On ad a,c : 

0 = a' X U + b' si U est inférieure à Uo correspondant à .la température 0o = 250 

et 0 = a" X U + b" si U est supér ieur à Uo 

Cette méthode simple donne une précision suffisante (inférieure au degré) dans la gamme de 

température désirée . 

IV-3-3- Les propositions d'impression d'alarmes 

Nous allons décrire complètement l'exemple des dépassements simples et multiples . Pour les 
erreurs de test, le processus est identique à la proposition des dépassements simples . 

IV-3-3-0- Principe de la détection des dépassements 

La détection des dépassements pose un certain nombre de problèmes. En effet, les mesures 

sont en tachées de Huctuations et de bru it parasites . Lorsque la mesure est voi s ine du seuil, elle est 

continuellement en train de franchir le seuil. Ce phénomène es·t très gênant . On peut s'en affranchir de 

deux façons : 
- 1ère solution : Un dépassement n'est confirmé qu 'au bou·t d'un certain nombre de franchisse

ments alarmants successifs . Ceci permet d'éviter les alarmes répétées dues aux bruits en forme de 

pics . 

- 2ème solut i on : On ir,troduit un hystérés is sur le franchissement de seuil, ce qui permet 
d 'éviter les ennuis d 'une oscillation lente de faible amplitude autour du seuil. 

La solut i on la plus sûre consiste évi demment à conjuguer les deux méthodes, (comme le montre 

sur un exemple la figure II-8-a) . Néanmoins dans notre réalisation, nous n 'avons prcgrammé que la pre
solut i on, qui est certainement la plus délicate. Nous a lions l ' expliciter en déta i l. 

IV-3-3- 1- Préc ision de vocabula i re 

Nous allons, au préalable préciser un certain nombre de termes . 

Nous di r ons qu 'une voi e est en dépassement ou en état d 'alarme de dépassement si on a cons

taté que 2 échantillons successifs ne sont pas en dessous du seuil . 

Nous di rons qu 'une voie est en état normal, s i on a constaté que 2 échantillons successifs 

de la voi e cons i dérée ne sont pas en dessus du seuil. 

Donc il peut se fa i re que la mesure soit au-desSIJS du seuil pour un échant i llon seulement sans 

être en dépassement ou au-dessous du seu i I pour un échantillon seulement tout en étant encor~ en dé

passement . 

101 



Sczvil 

rLJ ----- LJ F'ofletion Franc.hiS111Zmant 
F1 

... ------------------ fonctiofl .f'rand,ise.ama.nt ________ ru ovec:. hy6t"dni~i~ r ~ 

fi i5 

A 

t) 

i:4.nt aur la 
vcilcurdizF 

0 1 

fonctio~ Q\Qrn-"l(L c:iv~c. 

~pititiov, A 

Po\'\c.tion A-+ F\. 

êtat.s. d1,,1 !!ay!J:bn ~ 
v,·~ ci vis da la 

i--é~t:;ition. 

CONDCP ::1) ? CONDCP =. Ï5? 

PLU.SEL. = 'PLU5EL. + 1 
si1.0EP == c:or-woi 

C.ONDEP:::"F' 

FIGURE 11-8-a et b Exemple de séquence et organigramme de la détection des dépassements 

102 



Il est possible de distinguer 4 états disjoints 
- Q_ état de dépassement avec seuil franchi, 
- D état opposé, 

- f_ état de non dépassement mais avec le seuil franchi une fois, 

- F l'état opposé,: et deux états combinés intéressants, 
- A état d'alarme de dépassement, 

-A l'état opposé c'est-à-dire l'état normal. 

On a : A = D + F 
A = D. F 

Pour les dépassements simples, le programme signale des événements c'est-à-dire les varia
tions d'état A à A et vice versa . 

Pour les dépassements multiples, il signale une alarme qui correspond à l'état A, présent sur 
plusieurs voies d'un même four . 

Pour s i mplifier le trai1ement il est apparu nécessaire d'opérer en 2 temps . 

- 1er temps : détection de l'existence ou de l'absence de dépassement, 

- 2ème temps : proposition d'alarmes. 

I V-3-3-2- Détection d'une alarme de dépassement sur une voie déterminée 

Pour détecter les dépassements, le calculateur se comporte comme une logique impulsionnelle 
qui reçoit régulièrement des échanti Il ons ca ractérisés par la grandeur booléenne : 

0 = échanti lion en dessous du seuil 

1 = échantillon en dessus du seuil 

l l est possible de représenter la logique de ce phénomène par un tableau d 'état du type Im

pu ls ionne l : 

Etat 
Position par rapport au seuil 

0 l 

D iS F 
F ô D 

D F D 

F 5 D 

Comme le nombre de voies est assez limité, pour simplifier la programmation, nous avons 

utilisé un .mot entier pour caractériser l'état bien que 2 digits eussent suffi . Le codage utilisé est 

que !conque et arbitraire . 

Du tableau impulsionnel ci-dessus, on en déduit très facilement l'organigramme de principe 

donné par la figure I1 -8-b. 

Lorsqu 'un dépassement est détecté sur une manipu lotion, le compteur de dépassement PLUSEL 

est augmenté de 1 et le N° de la voie est mémorisé. 
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IV-3-3-3- Propositions d'alarmes de dépassement 

Lorsque toutes les voies en fonctionnement relatives à une manipulation ont été scrutées un 

bilan permet de proposer au moniteur les impressions relatives aux alarmes de cette manipulation . 
- Si PLUSEL = 0 il n'y a pas d'alarme, 

- Si PLUSEL est supérieur à 1, il y a alarme de dépassement multiple. 

Comme la proposition d'alarme coîncide avec l'état d'alarme, la Clé DEPMUL lue par le moni

teur est alors chargée du n° de la manipulation en dépassement . 

- Si PLUSEL est égal à 1, il y a alarme de dépassement simple sur la manipulation n, et la 

mémoire DEPASn est positionnée à 1. Mais dans ce cas la proposition d'impression implique non un 

état mais un événement. Un événement est détecté en comparant DEPASn à la mémoire de sa valeur à 
la détection précédente : MDPASn. 

Mais comme l'impression elle -même n'est pas synchronisée avec la détection, il est possible 

que l'on détecte plusieurs événements avant de pouvoir en faire l'impression . Dans un tel cas, on ne 

doit générer qu'une seule ligne d'impression sinon, il pourrait arriver que le calculateur propose plus 

d'alarme que la M à E peut en imprimer . Par exemple, s'il se produit successivement : apparition, 

disparition, réapparition , on n'imprime que DEBUT DE DEPASSEMENT; apparit ion puis disparition, 

on imprime PIC DE DEPASSEMENT; disparition puis appcrition, on n'imprime rien . 

Toutes les possibilités s01t résumées par le graphe d'évolution de la figure 11-10 

Dans ce graphe, chaque état est caractérisé par 2 mémoires: IDEPSn et MDEPSn, positionnées 

par le programme de proposition d'alarmes. On peut distinguer 5 états possibles dont le code est 

contenu dans MDEPSn . Si IDEPSn et MDEPSn sont trouvés différents, une impression est à faire . 

MDEPSn est caractéristique de l'impression à exécuter et IDEPSn de l'état après impression . Après 

prise en canpte de la proposition d'alarme, le ma,iteur fait MDEPSn = IDEPSn . 

Autrement dit .: les états qui entraînent une proposition d'impression correspondent aux états 

instables, lorsqu'on établit un tableau d'états logiques,et les autres états aux ét,ats stables du même 

tableau. L'utilisation d'un couple de mémoires (MDEPSn et IDEPSn) a seulement pour but de regrouper 

l'analyse logique du problème au niveau du seul programme de traitement . En effet, le nom de l'état 

stable dans lequel l'impression replace le système est fourni au moniteur et il n'a pas à en faire la 

recherche . Ceci permet une conception plus générale du moniteur . 

La figure 11-11 donne l'organigramme de la proposition d'alarme. 

IV-4- PROGRAMME DE TRADUCTION DES DEMANDES PAR POUSSOIRS 

Comme nous l'avons_ vu (cf. paragraphe 3-3-2), l'opérateur dispose de 15 possibilités de deman

des offertes par le pupitre décrit plus haut, codées de l à 15. Le fait d'appuyer sur un poussoir pro

voque en même temps une IT. Le programme d'IT correspondant charge une mémoire, qui · sera lue par 

le programme d'analyse des demandes poussoir . Ce programme n'est exécuté que lorsque la M à E s'est 

iibérée de l'impression d'une ligne et que par conséquent une décision est à prendre quant à la ligne 

suiwn1e . Ce programme d'ara lyse décode le n ° du poussoir qui a été pressé. 

Suivant le code, le programme positionne des mémoires lues par le moniteur . 
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- soit les mémoires clés particulières correspondant à début de cycle ou à fin de cycle, 

- soit une mémoire unique pour toutes les autres demandes . 

Dans ce cas, une autre mémoire est chargée de l'adresse du programme, particulier demandé. 
Le transcodage n° du poussoir, adresse de fait de façon classique par lecture dans une table . 

Notons que,. si pendant l'impression d'une ligne, plusieurs demandes ont eu lieu, seule est 

prise en compte la dernière de ces demandes . 

L'organigramme de transcodage des demandes d'impression faites à partir du pupitre est donnée 

en annexe (figure A-11-2) 

IV-5- PROGRAMME MONITEUR 

IV-5-0 - La nécessité d'une gestion des propositions d'impression 

Dès qu'un organe de sortie peut être utilisé par plusieurs parties de programme dont l'enchai

nement est aléatoirement imposé par des événements extérieurs (demandes, arrivées de mesures, alar

mes·,. etc ... ) sans que la sortie sur cet organe soit achevée, une gestion des sorties s'impose comme 

nous l'avais dit au paragraphe 4-1. Cette gestion consiste à effectuer autant de queues d'attente qu'il 
y ad 'organes de sortie pouvant effectuer indépendamment des sorties différentes . 

Dans notre cas, c'est l'impression sur les deux M à E banalisées pour les 2 FOURS et utilisées 
pour un grand nombre de tâches qui a nécessité l'écriture d'un moniteur pour les impressions . 

Ce moniteur doit être exécuté toutes les fois qu'il serait possible de prendre en compte un 

travail nouveau d'impression. C'est pourCJJoi, taot qu'aucune impression n'est exécuté, le moniteur 
scrute en permanence les mots-clés de proposition d'impression. Par contre, lorsqu'une impression 

est en cours cette scrutation a lieu à la fin de chaque I igne d'impression. En effet, nous avons estimé 

qu'u,e· impression devait pouvoir être interrompue en cours d'exécution, pour faire place à une plus 
prioritaire, mais seulement à la fin d'une ligne. 

Or, entre 2 cycles de scrutations de mémoires-clés de proposition d'impression, peuvent ap
paraître plusieurs propositions. 

La gestion des p-opositions d'impression consiste compte tenu 

. de l'impression en crurs, 

. des propositions déjà enregistrées et mise en attente, 

. et des propositions que l'on est en train de scruter, 

à éliminer certaines propositions, et à classer les autres dans leur ordre futur d'exécution en fonction 
de leurs priorités respectives. 

A la suite de ce nouveau classement, si elle n'était pas terminée, l'impression er cours peut 
être soit définitivement éliminée, soit temporairement interrompue, pour être reprise plus tard au dé

but ou à l'endroit où elle a été abandonnée, et remplacée par une nouvelle jugée plus prioritaire . Si au 
contraire elle reste la plus prioritaire elle continue; lorsqu'elle sera achevée, c'est l'impression alors 
la plus prioritaire qui lui succèdera . ' 

108 



IV-5-1- Méthode de gestion: l'empilement 
Différents principes peuvent être utilisés pour constituer des queues d'attente le classement 

peut se foire : 

- soit suivçmt l'ordre d'arrivée, 

- soit d'après un ordre de priaité rigide ne tenant pas compte de l'ordre des arrivées . 

Souvent et c'était notre cos, ni l'une, ni l'outre de ces méthodes simples, ne peut donner sa

tisfaction . Aussi avons-nous mis ou point une méthode mixte que nous allons décrire . 

le classement se fait : 

- d'une port, en scrutant les mots clés dons un ordre choisi judicieusement de façon à pouvoir 

foire un c !ossement du premier coup, sons que l'on oit à revenir sur le classement déjà fait en décou

vrant une nouvelle proposition d'impression, 

- d'autre port, en empilant les propositions d'impression dans une pile que l'on peut remplir 

soit par le haut, soit par le bas . 

Après ce classement, c'est le programme dont le code se trouve du bas de la pile qui est le 

plus priori toi re et qui sera exécuté . 

Une fois l'exécution achevée, la proposition d'impression est retirée de la pile et celle en 

attente dons la pile retombe d'un étage . 

Pour effectuer ce classement, les critères suivants ont été choisis . 

- Si une proposition d'impression doit être exécutée, mois ne présente pas de caractère d'ur

gence, elle est empilée par le haut de la pile . Les impressîons de ce type apparaîtront sur les M à E 

dons leur ordre d'arrivée. 

- Si une proposition présente un caractère d'urgence (a larme, demande d'opérateur) elle est 

comparée à celle qui jusqu'alors était la plus prioritaire et qui donc se trouve ou bas de la pile . 

En fonction de cette comparaison, la proposition urgente peut être gérée de 4 façons : 

soit el le remplace la précédente ou bas de la pi le, 

. soit elle est placée en dessous si elle est jugée plus prioritaire, 

. soit elle est temporairement ignorée (tout en restant présente pour les scrutations de mémoires clés 
futures), 

soit elle est définitivement oubliée. 

Il s'ensuit 5 démarches possibles d'empilement. Le tableau de la figure 11-12 donne pour chq

cune des mémoires-clés scrutée 
0

por le moniteur la _solution d'empilement à adopter, en fonction de la 

proposition d'impression située ou bas de la pile . Pendant son exécution le moniteur commence à consi

dérer les propositions impressions qui sont empilées dons la pile par le haut et qui en sortiront les 
unes par rapport aux outres dons leur ordre d'arrivée . 

Ensuite, sont classées les propositions urgentes dans un ordre de priorité croissant, afin que· 

la plus urgente figure soit en bas de pi le . Enfin le moniteur prend en compte certo ines demandes ur

gentes, mois qui, en raison d'une demande plus urgente déjà empilée peuvent être ignorées temporai

rement . 

IV-5-2- Structure et organigramme du moniteur 
Le moniteur se présente donc comme un enchaînement d'autant de séquences de classement 
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qu'i I y a de mémoires-clés à tester et dCJlc de propositions d'impression à classer . 

Chacune de ces séquences réalise l'empilement en se référant à la solution indiquée par la 

table en mémoire équivalent au tableau de la figure 11-12. 

G,. • a · w ,i 1t' 6*0M ,,,,,, 11t1~nta 

(•IN"''"~ /Hir _. '-t-J 

proposition 
d·éjà 

proposition prise en compte 

eervioe g.sn~ral en bas de 
pile Dept 

Deb.Cyo. Fin.Oye. Jour. Rout Mult Pous 
Err. Def'. 
Test Therm 

Dept 
Simple 

1 2 

2 

l 

3 
4 
5 

Depassem~ 
Multiple 

Poussoir 

Erreur test 
Def'1;Therm. 
Dep-simple 

-, 
_j 

0 

7 -
7 

.wJ 

7 

empilement par le hAut 

inscription en bas de pile 

re~plaoement eu bas de la pile 

annulation 

ignorenoe provisoire 

FIGURE 11-12 - Tableau des solutions d'empilement 
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Donnons quelques exemples qu i montreront l'interprétation à donner aux différentes cases de 

la figure 11 . 12. 

Supposons que le moniteur détecte un dépassement multiple puis une erreur de test au même 

cycle de scrutat ion . Seule l'impression d'erreur de test sera prise en considération, et empilée à la 

place du dépassement multiple . Ainsi, sur la M à E générale, l'alarme d'erreur de test s ' intercale 

entre des impressions de dépassement multiple, dont le titre est repris . 

Si une historique doit s'i mprimer et qu'apparaît un défaut thermocouple, I 'alarme remplace 

l'histor i que . Une nouvelle demande de l' opérateur sera nécessaire pour que reprenne l 'historique en 

son début. 

Si c 'est une routine qui doit s'imprimer ou cont inuer à s'imprimer et qu 'une demande par pous

soir se présente ou moniteur, celui-ci inscrit cette demande en dessous de la routine . S'il n'appara ît 

pas d 'autre propos iti or, d'impression à exécuter sur la M à E de service général, l'impression de la 

rout i ne reprendra ou point où elle a été abandonnée lorsque toutes les impressions plus urgentes 
seront achevées . 

En plus du classement, le moniteur doit gérer un certain nombre de témoins spécifiques à 
chacune des impressions . Parmi ces témoins, citons à titre d'exemple : 

BDG, BDM, BPU, qui indiquent si le titre de l' impression à sortir (ce qui implique aussi que 

l'impression est à commencer ou à reprendre à partir du début) . 

PUSHLU qui indique si une proposit ion d'impression çorrespondont à une demande par pous 

so ir a déjà été empilée . En effet, comme une demande efface la précédente, il ne doit jamais figurer 

qu'une seule proposition de ce type dons la pile . 

Si, dons un but de généralité, ou lieu de répéter n fois l'écriture den séquences du même type, 

on préfère exécuter n fois la même séquence, il devient nécessaire de systématiser la gestion des 

témoins cités ci -dessus . C'est cette solution qu 'il faudrait choisir pour traiter un problème de plus 

gronde ampleur dons lequel, chacun des cos, qui dons notre problème s'est présenté une ou deux fois 

se reproduirait un nombre de fois plus important . 

Lo figure 11-13 donne l'organigramme type d'une séquence de moniteur . 

Les orgon ig rom mes pl us déto il lés de chacune des séquences f ig ure nt en annexe des fi g ures 

A-II-3 à A-II-6 . 

Le moniteur se term ine par un aiguillage vers le programme de fond (programme d'impression 

ou de dialogue) dont le code figure ou bas de la pile . 

Si la pile est vide, l 'aiguillage se fait vers un nouveau cycle de scrutation des mémoires-clés . 

Dans le cas ou un programme de fond s'exécute, le retour vers le moniteur peut s'effectuer de 

deux façons : 
. Lorsque le programme de fond appelle le sous-programme d'impression d'un message, le 

retour au début du moniteur est implicite et automatiquement effectué après choque ligne de message . 

Après l'impression d'un titre, ce retour automatique ou moniteur est optionnel. 
. Lorsque le programme de fond est achevé, un branchement est programmé vers un petit pro-
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gramme qui fait partie du moniteur. Ce programme enlève de la pile le code du programme de fond qui 

vient de s'achever et dans le cas où il reste des propositions d'impressions encore inscrites dans la 
pile au-dessus de celle que l'on vient de retirer fait ch-uter d'une case toutes les propositions d'im

pression . Ensuite, il y a retour au début du- moniteur. 

L'organigramme détaillé de la chute de la pile est donné en annexe, figure A-11-7 . 

Ou~ 

$11.tio" àcaal:tiMol 
apaca'Piqucu. ~ 
&hca"uc impnM6ion 

Clcw.a~e~nt d-,• la 
pil«z du a:,da. de \ca 
prcpoailion al I 

ÎM~Ot\ 

FIGURE 11-13 Organigramme de principe d'une séquence de classement du moniteur 
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IV-5-3- Efficacité de la méthode 

Cette méthode qu i consiste à comparer la propos1t1on d'impress ion scrutée à une seule autre 

déjà classée n'est pas auss i générale qu'une méthode qui consisterait à tenir compte de toutes les 

propositions déjà empilées pour effectuer le classement, mais elle est beaucoup plus si mple . En 

particul ier, elle diminue considérablement le nombre de cas à env i sager, lorsqu'il s'agit de déterminer 

dans toutes les situations la démarche à suivre . En jouant ·sur l'ordre de scrutation, on peut se débar
rasser de la plupart des restrictions . 

Pour notre problème elle a fourni une solut ion correcte dans tous les cas suscept ibles de se 
présenter . 

IV-6- LES PROGRAMMES DE FOND : 

Nous a lions décrire brièvement les différents programmes dont l 'exécution est demandée par 

le moniteur . 

IV-6-1- Les programmes d'impression : 

La description des messages à imprimer a été donnée au paragraphe 3-3 . Nous allons indiquer 

comment est réalisée l ' impression mê'me de ces messages . 

La commande des impressions se fa i t en appelant un certain nombre de sous-programmes . Ces 

sous -programmes sont principalement les programmes d'impression du titre et d'impression du résulttJ"''( 

Ce sont ces sous -programmes qui appellent le sous-programme même 'd'exécution de l'impression, 

c 'est-à-dire de commande de la M à E . 

Nous allons décrire successivement la séquence d'appel, les sous-programmes d ' impression 

du titre et d'impression du résultat. Le sous-programme d 'exécut ion sera décrit plus loin . En effet, 

dans la réalisation définitive, la frappe des caractères se fait en commande groupée avec la commande 

des moteurs pas à pas . 

Les séquences d' appe 1 : 

Les séquences d'appel" sont de 2 types 

. celles qui doivent se dérouler complètement sans être interrompues (ces séquences ne peu

vent produire qu'une seule ligne de résultat suivant une. ou deux lignes de titre) . 

. celles qui peuvent être interrompues en cours d 'exécution après chacune des lignes de résul -

tats et éventuellement après le t itre . 

L'organ igramme complet de toutes les séquences d' appe I est donné en annexe figure A .11-8. 

L'impression du titre: 
L'impression du titre nécessite la sélection de l ' une des 2 M à E ou des 2 M à E et l ' impres

sion d'un certain nombre de l i bellés . 

Les différents libellés sont : 

- la date actuelle ou celle du jour précédant . 
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- éventuellement le libellé MANIP suivi du n° de la manipulation à laquelle se rapporte l'im
pression (1, 2 ou let 2) contenu dans diverses mémoires. (MANIP, NRODM, MANIPF, MANIP) 

- le titre proprement dit éventuellement précédé de l'une des 3 indications suivantes : 

DEBUT DE (prétitre) 

FIN DE 

PIC DE 

- éventuellement une autre ligne de cadrage soit de 30 voies soit de 3. 

Ces différentes possibilités sont réalisées par un sous-programme unique, admettant comme 

opérandes : 
- un mot clé KTITR de 18 digits qui résume toutes les possibilités 

- l'adresse du titre proprement dit 
- un mot indiquant s'il faut imprimer DEBUT, FIN, ou PIC ou rien. 

Le sous-programme d'impression du titre est capable d'interpréter le mot-clé KTITR et d'im
primer à partir de là les différents libellés possibles. 

La table ci-après précise la méthode de constitution de l'opérande KTITR pour les différents 

titres à imprimer. 

TABLE DES CLES D'IMPRESSION DE TITRES 

> o.. 
> w 
M 

0 l1. ...., a::: N N ~ z u ,o M ~ ~ o.. o.. o.. o.. ~ o.. o.. <( •Q) 
Q) Q) ~ ~ z i ~ ! a. ~ 
Ol Ol ~ 

\~ 

z z z z z z 0 
PROGRAMME ~ ~ <( a::: <( <( <( <( <( <( •Q) 0 ! KTITR Q) 

1- -0 
-0 -0 o.. ~ z ~ ~ ::E :::E ~ ~ - 0 

0- 0 
Q) 0 

u u ..0 0 z 
__J 

historique X X X X X 32006 2 
impression totale X X X X X 32006 2 
impression partiel le X X X X X 32006 2 
chgt de seuils X X X X X 32006 2 
chgt de référence X X X X X 32006 2 
chgt de cadence X X X X 10046 2 
ca I or i mètre X X X X 12006 2 

routine X X X X X 30105 l 

journal X X X X X 30205 l 

début de cycle X- X X X 10046 3 
fin de cycle X X )1 X X 30406 3 

dépassement ) l four X X X X X 31006 3 
multiple ) 2 fours X X X X X 30046 3 
erreur de test X X X 14002 3 
défaut thermo-couple X X X X X 50016 2 
dépasse ment s impie l X X X X X 14016 2 
dépassement simple 2 X X X X X 14026 2 

, 
Memo1res contenant le N° de la man1pulat1on 
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Le sous-programme d'extraction des résultats 

L e s résultats sont stockés en b inaire dans diverses zones de mémoires , après avoir subi un 
traitement au fur et à mesure de leur arrivée . 

Leur extractio n cons iste à les convertir et à faire la mise en page complète du message à 

extraire, rangé en attente dans une zone de mémoire unique (banalisée po.ur toutes les extractions) dont 

le volume correspond à une ligne d ' impression soit 30 mots . 

La seule difficulté de cette extraction provient du fait que, le contrôle étant donné au moniteur 

entre chaque ligne, il faut dans tous les cas pouvoir reprendre l'impression au bon endroit . L 'extraction 

reprend normalement là où elle avait été abandonnée . Mais s i un programme en interrompt un autre, il 

faut, soit reprendre la première extraction au début, 

soit garer l 'endroit où elle a été interrompue, afin de pouvoir la reprendre en temps voulu . 

Par ailleurs la mise en page occupe un volume de programmation assez important vu le nombre 

de programmes différents qu ' il est possible d'imprimer. Mais sa réalisation ne présente que peu de 

difficulté et d' i ntérêt . Aussi nous ne l 'aborderons pas . 

~IV-6-2- Les programmes de dialogue : 

Pour la surveillance , un dialogue est demandé par les poussoirs 

1 mpres si on partie Ile 

Chang emen t de seuil 

Changement de cadence . 

Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 3-4 une fois prise en compte la demande de l'opéra

teur, le dia I ogue se fait en 3 temps . 

1er temps : la réponse du calculateur qui est une impression du type de celles que nous venons 

de décrire, ma i s seul un titre est imprimé . 

2ème temps : 1 'introduction des données 

Un sous··programme unique permet d ' introduire une ligne de données et de la confirmer pour 

tous les dialogues donnés ci -dessus . Ce sous-programme contrôle les caractères introduits, après les 

avoir convertis . Il effectue également des tabulations après choque réponse . L'organigramme de ce 

programme est donné en annexe ; i l a été réalisé de façon à respecter le tableau syntaxique des dia

logues (donné également en annexe) . 

3ème temps : répétition ou impression 

Cette phase se déroule exactement comme se déroulerait pour une impression normale la suite 

de l'impression du titre ( ici le 1er temps ). 

On voit donc qu'un dialogue se déroule approximat ivement comme une impression ordinaire à la 

différence près que le sous-rrogromme de dialogue est appelé entre les 1er et 2ème temps . 
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V - REALISATION DE LA REGULATION COMPAREE A LA THEORIE 

V-0- INTRODUCTION 

Nous allons montrer que la réalisation pratique satisfait à peu près aux hypothèses théoriques 

exposées dans la 1ère partie . Nous allons étudier en détail les approximations faites et les raisons 

pour _lesquelles l.o théorie reste applicable. 

Les simplifications théoriques par rapport à notre cas particulier de réalisation pratique por-

tent sur les points suivants : 
- les 3 enroulements d'un même four n'ont pas des fonctions de transfert identiques . 

- la cÔnmande de puissance des fours est plus complexe qu'une simple constante d'amplification 

- les actionneurs ne sont- pas des intégrateurs purs. 

- les inter-actions entre fours ont été négligées . 

- dans la réalisation pratique, i I a été introduit un fi ltroge sur 4 scrutations par période qui 
n'a pas été abordé ou point de vue théorique dons la première partie . 

Les paragraphes qui suivent sont consacrés à l;étude de chacun de ces points . 

V-1- Résultats de l'identification des fours 

Nous avons fait une étude expérimentale des Fonctions de transfert entre l'enroulement de 

chauffage et le thermocouple au sein de l'échantillon, po~r chacun des enroulements du four régulé . 

Pour cela nous avons tracé les réponses à des échelons de puissance. (pratiquement nous appliquions 

des échelons à la commande de puissance, ce qui produit des échelons de puissance, comme nous le 
montrons ou paragraphe suivant) . 

Le tracé de la réponse montre que les réponses pouvaient se ramener avec une bonne approxi
mation à une exponentielle retardée par rapport à l'instant d'application de l'échelon, d'un retard pur r . 

Cependant le démarrage de la réponse ne se fait pas aussi brutalement que pour une exponentielle, 

mais avec une courbùre. Nous avons montré théoriquement que ce phénomène est normal et s'explique 

par l'influence des constantes de temps d'ordre supérieure . Lo forme exacte de la réponse dépend 

d'aï lieurs du four considéré et principalement de la profondeur avec laquelle le thermocoupl.e est 

enfoncé dons l'éc;:hanti lion. De plus comme nous le signalons ou paragraphe 111-2-3, l'identification de 

transfert doit être réalisée dans des délais brefs car les fours ne sont plus fiables après quelques 
mois de fonctionnement . Aussi, pensons-nous, il nous a paru inutile de roffi~er outre mesure l'étude 
des fonctions de transfert . 

L'approximation de chacune des fonctions de transfert à une constante de temps f et un retard 
pur ra été considéré comme suffisante. 

F (p) == Kf . exp (-rp) / El + fp) 
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Pour chacun des fours les voleurs numeriques de r et f dépendent un peu de la température : 

f est de l'ordre de 100s vers 650°, mois de 130s à 150s à bosse température . r est assez délicat à 
obtenir avec unebonne précision. Il est de l ' ordre de 15s . 

Cependant, si les voleurs de f sont voisines pour les différents fours, les voleurs trouvées 

pour r sont assez différentes . Elles sont comprises entre 12 et 16s . 

Ce fait est assez gênant théoriquement. En effet, si l'on veut conserver une période unique 

pour les enroulements d'un même four, il n'est pas possible d'échantillonner tous les enroulements 

avec une période égale ou retord pur . Cette difficulté a été abordée dons la 1ère port·ie et nous avons 

indiqué la façon d'en tenir compte. Cependant, dons ce cos les modifications qu'il fo~t foire subir aux 

paramètres pour rester ou point de régulation optimale n'ont été données que de façon approchée . 

Enfin, pour pouvoir afficher commodément, et en permanence les paramètres sur les I ignes 

d'entrée nous avons été amenés à leur donner la même voleur pour tous les enroulements d'un même 
four . Ils ne seront donc jamais parfaitement ajustés pour tous les enroulements à la fois . 

Quant aux gains Kf ils interviennent dons le produit ~-K,. associés aux gains K, des comman
des de puissance sur lesquels nous allons revenir ou paragraphe suivant. 

V-2- Assimilation à un gain de la commande de puissance 

Pour commander les fours, nous avons été amenés à utiliser le matériel existant, sons lui ap

porter de modifications importantes . En effet, les baies de commande, matériel standard, nous étaient 
seulement prêtées et ne pouvo ient être modifiées, de façon importante . 

Néonmoins,nous allons montrer que, si ces baies ne constituent pas le matériel idéal à connec

ter à un colcu loteur, leur uti li sati on ne modifiait pas le principe de régulation . 

En effet, théoriquement, nous avons ~upposé que les commandes de puissance pouvaient être 

assimilées à un gain K, . Pour réaliser cela pratiquement, il fout utiliser des régulateurs de puissance 

à temps de réponse faible par rapport à celui des fours, tels que la puissance de sortie puisse être 

considérée comme proportionnelle à la tension d'entrée ou à la position du potentiomètre, ceci indé

pendamment des fluctuations de tension du réseau . 

Or èomme nous l'avons signalé, les régulateurs électroniques en place sont en réalité des 

régulateurs de température qui maintiennent opproximoti vement cons tonte la température ou voisinage 

de l'enroulement de chauffage . 

Nous avons vérifié, en traçant sur un même enregistrement les réponses des fours et des régu

lateurs à un échelon de position du potentiomètre de commande des fours que le temps de réponse 

des r~uloteurs pouvaient être nég I igé devant le temps de réponse du four. 

Donc en définitive, l'approximation qui consiste à assimiler la commande des fours à un gain 

K, reste valable. 

Linéarité de la commande de puissance : 

Les régulateurs ont une commande à thyratrons de gain A(f) qui dépend fortement de la puis

sance à fournir . Ceci fait que le gain en boucle fermée des régulations électroniques K, = A/ A + l 
n'est pas tout à fait constant . 
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Nous avons montré que le gain du correcteur dépendait du produit Km .Kf .K, . Si K, n'est pas 

constant, ceci devrait amener à prendre pour le correcteur un gain inférieur au gain maximum théorique, 

pour que la régulation reste stable dans toute la plage de température permise, donc à renoncer à avoir 

dans toute cette plage les performances optimales . 

Sée urrté 
Les régulateurs électroniques actuels sont dotés d'un certain nombre de sécurités incompati

bles avec leur couplage avec un calculateur. Nous reviendrons sur cette question dans la 3ème partie . 

V-3- Assimilation des actionneurs pas à pas des intégrateurs 

Dans l'étude théorique, nous avons supposé que les actionneurs étaient de purs intégrateurs . 

Etant donné qu'ils sont placés à la suite d'un échantillonneur, cela signifie que la sortie de ces ac 

tionneurs est constituée d'échelons . 

Les actionneurs utilisés étaient des moteurs pas à pas entraînant un potentiomètre par l'inter

médiaire d'un réducteur . Ce type d'intégrateur a été choisi pour 3 raisons : 

- Il constitue un intégrateur sans dérive, qui permet de garder, aussi longtemps qu'il le faut la dernière 

valeur de commande . 
- Il permet une reprise manuelle commode en cas d'arrêt du calculateur (cf. le paragraphe 11-6) . 
- Le prix de revient de l'ensemble de la commande est inférieur aux autres procédés . 

Or dès que les moteurs ont à tourner de plusieurs pas, leur réponse à une impulsion n'est plus 

un échelon parfait. La suite de ce paragraphe a pour but de rechercher qu'elle est l'approximation 

faite en les assimilant à des intégrateurs purs. 

Calcul du facteur correctif 

Supposons qu'un pas corresponde au quantum de q 0
• Une commande de n pas correspond à 

m=nq 0 • Soit aT la durée de commande d'un pas. Si l'entrée de l'actionneur est une impulsion E(t) = 
nq S(t), i I lui correspond la sortie 

S(t) = qU(t) + qU(t+at) t ... + qU(t+nat) 

Dans le domaine des p, 

à E(p) = nq correspond la sortie : 

S(p) = nq/ p. (1 - exp (na Tp)/ n (1 - exp(a Tp) soit 

S(p) = l(p). a(p) 

Nous avons approximé la fonction de transfert du moteur par l(p) = ~q / p en négligeant 

l - exp(na îp) 

a(p)=----

n(l - exp(a Îp) 

Si naîp < l, a(p) - l ce qui justifie l'approximation . 

Pour évaluer l'approximation faite, on peut utiliser différentes méthodes, par exemple on peut 
mettre a(p) sous la forme : 

sin (na T w/2) 
a(p) = exp ( (n-1) a îp/ 2) ----

sin (a T w/2) 
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si n(na T w/2) + n Î ' a'w' / 24 
------- - 1 + (n ' ~ 1) Î' a2 w' / 24 - 1 (au 2nd ordre près) 

sin (a T w/2) 1 + Î ' a' w'/24 

donc : a(p) - exp( (n - 1) a T p/ 2) au 2nd ordre près 

Cette approximation rend compte parfaitement de la phase, et de l'amplitude à 
(n' - 1) Î' a' w' près, ce qui suffit. 

Interprétation physique du terme correctif 

L'approximation faite en assimilant les moteurs à des intégrateurs purs consiste principalement 
à négliger un retard pur supplémentaire (n-l)aî/2 . La figure 11-14 montre que cette approximation 
consiste à remplacer les marches de montée par une marche unique passant par leur centre de symétrie . 

Limitation de terme correctif 
La sortie d'un pas dure l'it = ]Oms . D'où a= L'it / Tq . 

retard pur supplémentaire r
5 

(n-1) M 
le rapport------------

période T 

Pour diminuer ce rapport il faut, 
- d'une part limiter 1/ q 

2 qî 

- d'autre part limiter n par une saturation appropriée . 

s(t) 

('2 .. 1J-('r 1 
In-1 JaJ'L'2 - 1 

- r-----

O At 
. -

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

FIGURE 11-14 Réponse d'un moteur à yne commande de 4 pas 

Limitation de 1/q 

Or q = KmKrKf 
avec KrKf est le gain du régulateur et du four 

nombre de degrés 
KrK f = -------------------

nombre de graduations du potentiomètre de commande 
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et Km = gain du moteur avec son réducteur 

nombre de graduations du potentiomètre de commande 
soit Km = -----------------------

nombre de pas moteur 

KrKf est imposé. Suivant l'enroulement et la température de fonctionnement, nous avions 2<KrKk4. 

Nous avions 100 graduations par tour et un pas correspond à 1/ 48ème de tour soit avec un 
réducteur de rapport R, à une rotation de 2R graduations . D'où Km = 2R. 

q ::/:. ::/:. 6R 
Pour diminuer 1/ q il faut que 1/R soit pris suffisamment faible . (Nous avons choisi R = 1/10). 

Saturation du nombre de pas 

Le nombre de pas croît avec la correction à apporter, si l'on choisi r
5

/T = 1/ 10 = (n-1) 1800, 

on voit qu'il faut limiter à environ 120 le nombre de pas à sortir par période et par moteur . Pour cela 

nous avons limité à 30 la correct i on avant multiplication par le gain du correcteur . (6 maximum). 

Conclusion 

Moyennant ces précautions, il est possible de négliger le retard supplémentaire dû au temps 

d'action des moteurs qu'elle que soit la correction à apporter au système, et d'assimiler les moteurs à 
des intégrateurs parfaits . 

V. 4- Importance des inter-actions entre fours 

Nous distinguerons 2 types d'inter-actions entre fours 

• des inter-actior:is statiques 

• des int~r -actions dynamiques 

V-4· l· Suppression des inter-actions statiques 

Supposons que la régulation par calculateur ne soit pas utilisée (fonctionnement en boucle 

ouverte) et que la température soit en régime établi . 

Si alors on effectue une variation de puissance 6.W sur l'enroulement i, on constate une va· 

riation de température sur les autres enroulements i (avec i ::/:. j) qui une fois stabilisée est équiva· 
lente à une variation de chauffage sur l'enroulement j : 

6.Wii = "'t; 6.W;; 

Ceci est dû à 2 raisons 

· D'une part, une modification des échanges de chaleur au sein du four, à cause du supplément 

de chaleur apporté par l'enroulement i . 

• D'autre part, à la dépendance physique des différents enroulements, due au fait que le cou

rant qui traverse les enroulements de chauffage du bas, est amené dans la gaine du four par des fils 

chauffants, de même nature que les enroulements . Ces fils chauffent également les échantillons du 
haut. 

La figure 11-15 montre par un développement la configuration des enroul'ements de chauffage 
d'un four. 
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FIGURE 11-15- Interactions entre four 
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Soient Q, Q, Q, les quantités de chaleurreçues par chaque échantillon 1, 2 et 3 respectivement, 
de la part des enroulements correspondant 1, 2 et 3. 

On a 

{

Q, : wll + w ,, ~ w l3 = wll + m,, w,, + m13 w,, 
Q, - W,, + W,, - W,, + m,, W,, 
Q, = + W,, = W,, 

D'où l.es W;; 

Les puissances à fournir à chaque enroulement sont donc : 

soit : 

{

W,= W11 = W" 
W, = W,, t W,, = W,, (m,, + 1) 
W, = W,, + W,, + W,3 = W,, (m 13 + m 23 + 1) 

{ 

W, = Q, - m,, Q, - (m ,3 - m,, m23 ) Q3 

W, : Q, (1 + m,, ) - Q3 (1 + m,, ) m23 
W, - Q 3 (m, 3 + m23 + 1) 

Les coefficients ~'inter-actions mutuelles mij sont difficiles à dissocier des coefficients 

mutuels d'échanges thermiques, cependant il est possible de les évaluer de façon approximative . 

Nos mesures ont donné environ 

m,, = m23 = m, 3 = ¼ 

Il s'agit d'élaborer les corrections CORl, COR2, COR3. Or les gains de chacun des enroule

ments dépendent de la hauteur de chacun des enroulements de chauffage . L'enroulement le plus grand 
est au centre, le plus court au bas du four . 

On a CORl = k, W, 

Finalement, pour apporter à chaque enroulement les quantités de chaleur Ql, Q2, Q3, il faut appor
ter les corrections 

CORl = Ql - Q2/8 - Q3/ 8 

COR2 = Q2 - Q3/ 8 

COR3 = Q3(1 + 1/8) 

Ce passage des corrections théoriques Q aux corrections pratiques COR est l'équivalent d'une 

action en prédiction . Il a donné d'excellents résultats pratiques pour découpler les voies . Sa mise en 
oeuvre très simple nécessite simplement 3 décalages et 4 additions . 

V-4-2- SupRression des inter-actions dynamiques 

Il existe une certaine fonction de transfert F . . entre un enroulement de chauffage i et les ,, 
échantillons situés au niveau de l'enroulement voisin j . Donc si il est appliqué une entrée q(t) ayant 
comme tra!lsformée de Laplace E; (p), sur l'enroulement ion aura sur l'enroulement j : Si {p) = Fji (p) 
E; (p) 
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Nous désignerons par interactions dynamiques l'influence en régime dynamique des différentes 

bouc les entre elles . A noter que les inter-actions statiques mal corrigées interviennent dans les 

inter-actions dynamiques, comme le gain pour les basses fréquences de la fonction Fi i 

Nous allons non pas chercher l 'i nfluence sur les réponses des inter-actions dynamiques dans 

un système pour lequel la régulation ne tient pas compte de ces inter-actions, mais chercher quelle 

devrait être la correction à introduire entre ces boucles, pour que les réponses du système soient les 
memes que si les différentes bouc les de régulation étaient physiquement indépendantes . 

Cette correction supplémentaire d'inter-action qui viendrait s'ajouter à celle de la boucle j 

peut être déterminée à partir des températures des thermocouples de chauffage Gi ou directement à 
partir de l'action sur la consigne de puissance, fournie par le calculateur . Il s'agit d 'une correction 
en p·réd iction . 

La figure 11-16 montre comment interviennent les inter-actions entre fours Fij et les correc

tions mutuelles Mij · 

m 

La température de sortie s'exprime par la formule (l) 0i = r 

+ S .. E. 
Il 1 

F-- G
1
-

'I 

Perturbation Influence de !.'entrée Correction lnfl·uence mutuel le 

1 ntrod ui sons la notation matr ic ie l le sui vante : 

[S] = [g 0 ~J [~. m,, m.,] s,, [M] = 0 m,, 

0 m,, m" 0 

[T] = (g" 
0 ~J [N] C [~ . 

F " F,j 
F,, 0 F,, 

0 F " F " 0 

et [F] = [T] + [N] 

__., - ..... ..... .... 
D'où G = D + SE-S 0- MG 

- ..... ..... .... 
soit G = [I + MJ- • [D + S E - S 0] 

- - -- -et 0 = [F] [I + MJ-• [D + SE - S 0] 

D'où l'on ti re je= c1 + F (1 + M)- · sJ- , [FJ c1 + MJ- · co + s îJ 

alors que si le couplage n'existait pas, on aurait simplement 

1--- .... -0 = [I + T SJ-• [T] [D + S E] .. 
Pour supprimer le couplage i I faut égaler les valeurs de 0 avec et sans couplage, d'où 

[I + F [J + MJ-1 S]' [F] [I + MJ- 1 = [I + TSJ-• T 
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+ 
+ 6a 

+ 

Note11: 

FIGURE 11-16- Schéma bloc des régufations de four tenant compte des interactions et corrections mutuelles 
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soit [F] [I + M]·1 T· 1 [I + TS] = 1 + [F] r1 + M]· 1 S 

et après simplification : [F] = [T] [1 + M] 

Comme F = T + N, i I vient : 1 M = T -, N 

Or Test une matrice diagonale dont l'inversion est immédiate . 

D'où : 

[~,,/F,, F12/ F11 F,,/f] 
M= 0 F"/ F,, 

F1,/ F,3 F12/ F11 0 

soit aussi F .. 
M .. 

I' 

I' 
F .. 

Il 

Remarque 1 : 

Dans ce calcul, nous avons négligé /es perturbations en ovo/ de G. Mais il est facile de voir 

que si l 'inter-action reste limitée à ces perturbations, tout se passe comme si la même perturbation Vi 

intervenait simultanément sur toutes /es températures par l ' intermédiaire des fonctions de transfert 

Fi i · Les boucles restent découplées pu isqu '.e //es /e sont par rapport aux perturbations Di . 

Remarque 2 : 
// est aisé de montrer la signification physique du résultat . L 'intérêt de la démonstration est 

de montrer que la solution que l 'on pourrait trouver intuitivement est unique . 

En effet, pour supprimer /e couplage entre 2 boucles i et j i I suffit que l 'action Fi i G i de la 

boucle j soit annulée par la correction mutuelle - MjiFi,iGi 
Donc on doit avoir : 

1 F;i = Mii Fii 1 

Si cette relation est vérifiée pour toutes /es corrections de découplage, celui-ci est bien réalisé . 

Remarque 3 : 
En généra/, _ /es fonctions de transfert mutuelles F ij doivent être à peu près du même type que 

/es F ·· Il 
exp (-ri ;) 

Supposons Fij = Kij ----

Et vraisemblablement 

r;; > Ti j et f .. > f .. 
Il 1 / 

exp (. i ;j) 
F;fK;;---

(1 +F;;(p) 

125 



M .. = kij exp(·Tij . rii)) (1 + fij p) 
fi 

k-- (1 + f-· p) Il Il 

Les correcteurs supplémentaires mutuels à introduire sont du type passe bas avec retard, donc 
physiquement réa/ isab/es . 

Cos particuliers 
Dons lo mesure où f., .

1 
-j:.f. f .. et r .. # r .. 

Il Il Il 

Lo correction stotique ·m;i = K;/Kii est suffisante . D'autre port, dons le cos où le transfert mutuel 

admet devant le transfert direct une gronde constante de temps et un grand retord, il est possible de 
négliger les inter-actions mutuelles. 

Dons notre réalisation, nous nous sommes contentés de lo correction d'inter-actions statiques. 

V-4-3- Influence de lo correction mutuelle sur lo séquence de régulation 
Pour pouvoir élaborer les corrections pratiques, CORi (c'est-à-dire tenant compte des inter· 

actions), il fout connaître toutes les corrections théoriques Qi (sauf dons le cos où lo motrice de 
correction est tr-ionguloire et où l'on fait les corrections en commençant par l'enroulement du bas) . Lo 
méthode généra le consiste à ca leu Ier les corrections théoriques sur toutes les voies d'un même four, 
puis globalement toutes les corrections pratiques et de démarrer alors l'action de correction simulta
nément sur toutes les voies d'un même four . Lo séquence est schématisée sur lo figure 11 -17. On voit 
qu'il s ' introduit des retords purs supplémentaires . Si l'on scrute n voies entre 2 scrutations de lo 
voie l, le retord pur supplémentaire est pour cette voie : r, = 2T/ n et pour lo voie 2 r, =. T i n. Comme 
on on > 100, ces retords peuvent être considérés comme négligeables . 

Nous avons utilisé cette méthode, dons laquelle les actions relatives à un meme four démor· 

rent s imu ltonément. 

tro-itement r, {,r-~---) 

voie l n ~I A-C-T-IO_N_,! 

r, 
voie 2 l 1 

voie 3 0 1 ACTION ! 

voie suivante 0 

FIGURE 11-17- Séquence de correction sur un four 

V-5- Prise en compte du filtrage : 

Les mesures surveillées étaient filtrées . Nous avons conservé ce filtrage pour lo régulation . 
Nous allons voir l'influence de ce filtrage sur la régulation . 

Calcul 

Le filtrage fait lo somme de 4 échantillons retardés respectivement de 3T / 4, 2T / 4, T / 4 et O par 
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rapport à la mesure . Pour tenir compte de ce filtrage il suffit de considérer que la mesure est la somme 
des sorti es de 4 transferts en parallèle constitués des retards donnés ci-dessus . 

La fonction de transfert entre H et 0r est 
3 

L (p) = 1/4 L, MF exp (-k î / 4p) 

k= 0 

avec MF = exp (- rp) / p (1 + fp ) 

3 

soit L (p) = ¼I: [--- exp - (r + kî/ 4) p] 

k= 0 p( l t fp) 

Pour obten ir la fonction en Z il faut distinguer le cas où 

r + k T / 4 < Tet le cas où r + kî / 4 > T 

1er cas- : r < T / 4 
Tous les r + kî / 4 sont inférieurs à T 

On peut alors appl iquer la transformée en Z avancée avec l'iuk représentant la différence entre 

T et r + kî / 4 3 
(1 - e -U) z-, - (1 - z- 1 ) (1 -Le-l'i uk / 4) 

k= 0 
L (Z) = ------------ = z-, 

avec l', uk = T / f (1 - k/ 4) - r/ f représentant une avance . 

Cette formule s'identifie à l' expression de L (Z) obtenue en introduisant un retard unique 

(1 - e-u) z-, - (1 - z-1 ) (1 - e -l'i u ') 

L(Z) =----------

3 

à cond iti on de prendre l'iu' tel que e-l'i u' = ¼ L 
k = 0 

ceci donne approximativement 

l'i u, + l'i u, + /'i u3 + /'i u4 

l'i u ' =----------
4 

En remplaçant les l'i uk par leur valeur, on trouve que 
le filtrage sur 4 scrutations équ ivaut à un retard pur r = % T 

2ème cas : r > ¾ T 
On peut appliquer à toutes les branches la transformée en Z avancée par rapport à une période 

suivante . 
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FIGURE a - Schéma bloc représentant le filtrage 

~ 1 ~-~ - ... -_-_-:'1;1-:---------..... e-1" ... 

1 U2l 1 L-----------1 

FIGURE b - Schéma équivalent 

U1f 8" 
.,_ ..... <Z....,. 1------------

FIGURE c - Schéma équivalent montrant le retard supplémentaire qui intervient en théorie 

4 e.crut'atlÏ:>fl.l t;lbi.,s 

a'I' /81 f'Ctard. "tlJivolo.i,1: 1"1 - .,_ CN r,ltrc:115& 
l 
1 

! °'~ .J 
1 ' 1 1 1 , .. 

FIGURE d - Diagramme montrant l'interprétation du retard équivalent au filtrage 

FIGURE 11-18 - Influence du filtrage sur la fonction de transfert 
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-------------- z-, 
k = o · (l - Z- 1 ) (l - e · u z ·' ) 

soit 

L (Z ) 

k,= O 

Cette formule s ' identifie à l'express ion de L (Z) obtenue en introduisant un retard pur unique 

z-, 
L (Z ) -------[ (l · e · U) t (l · z -i) (e · U -e ,1u " ) ] 

A d d d 1 1 1 A 
11 

con it i on e pren re ,1u te que eLW 

soit r === 'la T comme nous 1 'avons obtenu dans le premier cas . 

3ème cas 

Test intermédia ire entre les r + kT / 4 

Dans ces cond itions i l n'est plus possible de remplacer le filtrage par un retard pur unique, 

tout au moins ri goureusement. Il est possible de grouper les échantillons en 2 classes : 

- ce ll e en nombre n', qui ont un retard supérieur à T 

- celle en nombre n, qui ont'un retard inférieur à T 

Chacun des groupes peut être remplacé par un échanti lion retardé ou avancé par rappor t à la 

période T . 

On obt ient l 'expression de L (Z) suivante : 

L (Z) 
z-, (l - z· •) 

------- [ (1 · -u ) z-, +--- (1 - e·i1 U' ) n' + n" e ·U (l · e·i1U
11 ) z -1] 

( l · Z -, ) ( l · e ·U z· 1 ) n ' + n " 

Bien que l 'approximation ne s~it pas r igoureuse, nous admettons que la réponse d'un tel sys

tème est, comme dans les cas précédents , assimilable à celle d'un système admettant un retard pur 

égal au retard moyen de toutes les voies soit re === r + r, avec r, === 'la T 

Rappelons que dans la première part ie il a été i nd iqué comment ramener un cas où r F T à un 

cas où r === T 

La sortie non filtrée peut de la même façon être considérée dans tous les cas comme en avance 

de r, === 'la T sur la sort ie filtrée . 
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FIGURE 11-19 - Organigramme de principe du programme de régulation 
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VI · PROGRAMMATION DE LA REGULATION 

Vl-0- INTRODUCTION 

La structure de base du programme de surveillance autorise l'adjonction a1see et de façon 

pour ainsi dire mnodulaire>> de parties de programme supplémentaires . Cette propriété a été exploitée 

pour utiliser le même programme de base, pour effectuer simultanément : régulation et surveillance . 

Les adjonctions de programme nécessitée·s par la régulation se résument en : 

· une séquence supplémenta ire de traitement s péc ia le aux voies de régulation comprenant : 

. la détection d'alarmes particulières à la régulation, les sécurités et propositions d'alarmes corres

pondantes, 

l'élaboration des corrections . 

- 3 travaux supplémentaires que doit faire exécuter le moniteur 

I' im pression des a larmes de défaut thermocouple, 

l'entrée des consignes, 

l'action sur les moteurs pas à pas. 

De plus , quelques modifications ont été effectuées . Ces modifications avaient pour but de 

scruter plus régulièrement les voies de régulation. En particulier la scrutation cyclique a été remplacée 

par une scrutation programmée non cyclique. 

L'organigramme de principe de la figure 11-19 indique quelles sont les parties de programme 

concernant la régulation et comment ces parties s'insèrent dans le programme de base dont l'organi

gramme est donné par les figures 11-5 et 11-7. 

Nous détaillerons les points suivants 

l) Mod ifications et additifs au programme de traitement, 

2) Extensions à apporter au moniteur, 

3) Les programmes supplémentaires commandés par le moniteur . 

L'organigramme du programme de régulation est fourni par la figure 11-19. 

Vl-1- MODIFICATIONS ET ADDITIFS AU PROGRAMME DE TRAITEMENT 

Vl-6-1- La scrutation programmée 
a) Principe 

La propriété caractéristique des scrutations de voies de régulation est d'avoir lieu à intervcilles 

constants . Pour cela, il faut que chacune des commandes puisse se faire sans attente, donc que l'unité 

d'échange soit libre au moment où le calculateur doit effectuer une sortie et que d'autre part, recalcula

teur prenne cette décision de sortie à intervalle régulier pour chacune des voies de régulation . 
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b) Méthode 

Pour calculer les temps, il faut une horloge ou plus exactement un cadenceur . Or, s1 cette 

horloge et l'AFIC ne sont pas synchronisés, au moment où l'on désirera effectuer la scrutation d'une 

voie de régulation sur demande de l'horloge, l'AFIC risque d 'être occupé par une scrutation de voie de 
surveillance . 

La seule méthode générale est de prendre comme cadenceur soit les interruptions de l'AFIC 

lui-même, soit un cadenceur synchronisé avec l'AFIC. Sur certains calculateurs récents, les interrup

tions de l'unité d'échange, synchronisées avec l'AFIC peuvent jouer ce rôle . 

D'autre part, nous avons séparé les voies en 2 groupes : 

- le groupe des ·mesures surveillées, (qui comprend également la surveillance des voies régu 
lées) . 

- le groupe des voies régulées 

Le temps de base d'horloge est le temps u approximativement constant, séparant 2 interruptions 

d'AFIC. Si l'on choisi comme période de scrutation des voies T' = nu, toutes les n-3 scrutations, 

relatives à la surveillance, la méthode consiste à intercaler 3 scrutations des voies régulées . Si une 

voie de régulat_ion n'est pas en fonctionnement, une voie de surveillance la remplacedans la scrutation . 

Au point de vue n° d'ordre, les 2 scrutations sont complètement indépendantes, et les voies 

surveillées peuvent jouer pour ainsi dire le rôle de <«>ouche trou•> pour les voies de régulation man
qllantes . 

La figure 11-20 donne un exemple de séquence, montrant le principe de la commande de la 
scrutation . 

- nwa 

V'I • \" :-! • ::,.;; .. s ~ 
~ • 
" 

,. .. • -" s t 1 

•• 

FIGURE 11-20 -. Exemple montrant le principe de la commande de la scrutation 

N.B . Les voies 2, 5, 6 et 9 ne sont pas en fonctionnement 
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Nota 

Généralisation possï"ble de la méthode 

On peut avoir à réguler plusieurs groupes de processus, avec pour chacun une période diffé
rente . La précédente méthode se généralise alors de la façon suivante: 

On choisit comme pér iode des valeurs approximatives égales à des multiples différents d'un 

même temps de base u, admettant autant que poss ible un plus grand commun diviseur assez grand : 

T = nu . Supposons qu'à partir du temps O on ait à scruter toutes les voies de régulation, de période 

T = nu, puis de période T' = k'nu, puis de période T" = k"nu . S' i l reste du temps, on complète par 

des voies de surveillance . Au temps T on revient sur la scrutatio-n des voies de régulation de période 

T . Ensuite les voies de période T' et T'' ne seront pas encore à scruter . Aussi doit-on en remplacer 

la scrutation par une voie de surveillance . Et ainsi de suite . Au temps T' par exemple débutera la 

scrutat ion des voies de pér i ode Tet T' mais pas T" . Si des voies de régulation ne sont pas en fonc
tionnement leur scrutation est remplacée par une scrutation de voie de surveillance . 

La figure 11-21 donne exemple de séquence avec n = 9, k' = 2, k" = 3 et 2 voies dans chaque 
groupe . 

R-1 n. n. n. rt. n. r\. 1111 .a 
'R2. tl 

'Cf ..... 
~ R3 " e "R4 

Ill 
'RS n. .u ... 

0 'R~ 
~ 

0 

\ rl: • = 
" 
2. i 

'4 ~ 
..... 

I A- Il li t: Il 

1 5 
<. s 7 

~ 2» 

-~ 
'9 

Ao \ t:: 
Ï: b ' g -ti i 

FIGURE 11-21 - Exemple montrant le principe de commande de scrutation de 3 groupes de régulation de 

9u pour R, et R, ! 
18u pour R, et R. (u = durée d'une scrutation) 

27u pour R, et R 6 

périodes 

Nota Les voies 3, 5, 6 et 9 sont hors service 
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L'éventualité d'utilisation d'une telle méthode se présente toutes les fois que l'on désire 

régu Ier par multiplexage des processus de fonction de transfert différentes, c'est-à-dire de façon 

quasi générale. 

Vl-1-2- Séquence de régulation - Elaboration des corrections 

La séquence de régulation est appelée par l 'aiguillage qui détermine le traitement à effectuer 

en fonction du n° de la voie sur laquelle on vient de lire la mesure. 

Cette séquence comprend : 
- ' l'élaboration de la température à partir de la tension lue en entrée (suivant la méthode indi

quée au paragraphe 4-3-2) 

- le test des défauts thermo-couple et si le thermocouple est en défaut, la mise hors régulation 

de la voie correspondante, puis une proposition d'alarme· au . moni_teur . 

- le calcul de la correction théorique qui est limité par un programme de saturation et la mise 

en mémoire de cette correction afin de permettre, une fois calculées toutes les corrections théoriques, 

de déterminer les carections pratiques . 

Nous allons détailler les 2 points suivants . 

Détection des défauts thermo-couples : 

Les thermo-coupJes peuvent avoir 3 types de défauts 

- une cassure franche 
- une ~ise à une tension brutale de l'un des fils (ou un court circuit) 

- une dérive lente. 

Aucune méthode ne permet d'éliminer ce défaut . 

Heureusement les 2 premiers sont ceux qui se produisent le plus fréquemment . Dans le premier 

cas on constate une fluctuation rapide de la tension à ses bornes, dans le second cas un passage 

brusque de la tension à une valeur donnée . Donc dans ces 2 cas i l sera possible de détecter un défaut 

de thermo-couple par une variation brusque de la valeur lue à ses bornes, cette variation ayant lieu 

pour une voie unique. 

Le programme vérifie qu'entre 2 scrutations, la température donnée par un thermo-couple n'a 

pas varié de plus de 50° . 

La régulation sur la voie en défaut est mise en suspens jusqu'à l'entrée sur cette voie d'une 
nouvelle consigne. 

Si une variation importante est constatée, le calculateur compare la moyenne des températures 

relatives à 18 autres voies à sa valeur précédente . Si cette moyenne a évolué de plus de 20° d9ns le 

même sens que la température régulée, le calculateur considère la variation de température comme 
normÇJle. Sinon, il décrète qu'il faut signaler un défaut de thermo-couple . 

Etablissement des corrections 

On calcule pour chacune des voies l'écart f(j) = consigne (j) - température (j) . 
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f peut être considérée comme l'entrée du correcteur. 

1 + pz-, 

La programmation du correcteur N (Z) = G---- se résume aux opérations suivantes 

1 + Qz-, 
- lecture à chaque période des coefficients G, P, Q sur les clés du calculateur, 

- calcul de F = E - Q . Fz -, 

et de la correction théorique QU = F + P . Fz -, 

Ensuite , on prépare pour la fois suivante : Fz-, = F 

Dans ces formules, Fz-, représente la mémoire de F pour la période précédente . 

Pour pouvoi r effectuer ces calculs, il faut consacrer une mémoi re F par voie. 

Si la valeur de la correction dépasse 10° , la correction est saturée à cette valeur . 

Ensuite les correct i ons CORi sont établies après le calcul de la correction théorique de la 

3ème vo ie suivant les formules indiquées au paragraphe 5-4-1. 

Vl-2- EXTENSION DU MONITEUR 

Les régulations utilisent les M à E, de la même façon que la surveillance, pour permettre à 
l'opérateur d' introduire en machine les consignes des régulateurs et pour l'alarme de défaut thermo

couple . La décision de ces travaux incombe au moniteur . 

Comme nous l'avons indiqué au parçigraphe 4-5-2, le moniteur se présente sous la forme d'un 

enchaînement de séquences de tests, d_e mots-clés et de gestion des témoins spécif iques à chacune des 
impressions . 

Pour a jouter une impression sur défaut thermo-couple, il faut ajouter au moniteur une séquence 

supplémentaire qui peut être exécutée après le test du mot-clé supplémentaire DEFTH (défaut thermo· 

couple) chargé au moment de la détection du défaut. D'autre part, les tables utilisées par I.e moniteur 

doivent etre allongées; celles données par la figure -11 - 12 tiennent compte _de cet additif. 

L a demande de dialogue pour changer les ç:ons ignes est traitée comme une demande par pous

soir supplémenta ire à coder . Mais elle ne conduit à aucune autre extension supplémentaire du moniteur. 

Les moteurs pas à pas étant commandés par le seul sous-programme de régulation et de plus 

lorsque la commande suivante est terminée, est une sortie systématique non décidée par le moniteur. 

Vl-3- PROGRAMMES DE FOND SUPPLEMENTAIRES 

Vl-3-1- Entrées des références 
L'entrée des références est tout à fait analogue à l'entrée des seuils, à ce la près que le nom

bre de paramètres à introduire était dans notre cas de 3 au lieu d'être de 31. 
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Le processus de dialogue est donc le même que celui défini au paragraphe 3-4 et la program

mation se fait en appelan~ le sous-programme de dialogue comme nous l'avons indiqué au paragraphe 
4-6-2. 

Vl-3-2- lm press ion des a larmes thermo-couples 

Lorsqu'apparait un défaut thermo-couple nous avons décidé d'imprimer après une ligne de 

titre et une de cadrage, l'ensemble des (3) anciennes consignes, étant écrites en rouge celles des 

voies sur lesquelles a été constaté un défaut thermo-couple. La séquence d'impression s'exécute de 
la même façon que tout autre impression suivant le processus décrit au paragraphe 4-6-1 . 

Vl-3-3- Action sur les moteurs pas à pas 

Nous allons traiter en détail cette question qui se présente toutes les fois que l'on veut faire 

une action incrémentielle sur un processus à partir d'un calculateur . 

A chaque moteur pas à pas est associé une électronique de commande . Le moteur pas à pas 

tourne d'.un angle bien déterminé toutes les fois que l'électronique de commande reçoit un créneau de 

tension de largeur suffisante. Le sens est déterminé par la présence d'une tension sur l'une des deux 

entrées de sens. 

Pour faire effectuer au moteur une rotation donnée dans un sens donné, il faut fournir sur le 

système électronique de commande un train de créneaux (en série) . Or la correction figure en mémoire 

du calculateur sous forme d'un nombre binaire. Il faut donc que soit effectuée une transformqtion 

parallèle série . Cette transformation peut être à la charge du programme ou à la charge d'un dispositif 

·externe. Dans le premier cas, le calculateur commande les basculements de fermeture et d'ouverture 

d'un relais de sortie, afin de créer les créneaux de tension désirés (mode que nous appelons <<série•>). 

Dans le 2ème cas le calculateur effectue une sortie en parallèle de la valeur de correction (mode que 

nous appelons <<parallèle,>) . D'autre part, suivant la méthode adaptée, la rotation simultanée de plu
sieurs moteurs peut être possible (mode simultané) ou non (mode successif) . 

. Les différentes méthodes 
La méthode à adopter pour la commande d'un certain nombre de moteurs dépend du nombre de 

moteurs, du temps d'action dont on dispose et de la méthode utilisée pour une reprise en secours . 

Nous allons expliciter les différentes solutions en donnant leurs avantages . Nous donnerons dans 

chaque cas la va leur des 3 grandeurs qui nous ont parues caractéristiques, de ces sorties et qui sont : 
s = nombre de digits en sortie / moteur . pas, 

q = taux d'occupation du calculateur/ moteur . pas, en supposant que les sorties se font en per
manence, 

et r = nombre de moteurs pas que permet d'actionner le système pendant le temps d'un pas. 

Ces paramètres peuvent servir à calculer le coût relatif de la sortie d'un pas moteur, qu'on 
peut estimer quantitativement par la formule : 

( (coût du calculateur) x q x r + (coût du bit de sortie) xs/coût de l'installation .) 

1ère méthode : commande parallèle-simultanée : 

Dans le cas où il est nécessaire d'agir vite et d'occupe'r le moins possible le calculateur (et 

où le nombre de moteurs est faible) il est possible d'exécuter une rotation en simultanéité de tous les 
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moteurs . La sortie sur chacun des moteurs se faisant par l'intermédiaire d'un registre par moteur rempli 

en parallèle par le calculateur et vidé bit par bit par un système spécial envoyant sur le moteur un 

tra in d 'i mpulsion en nombre égal au contenu du registre. 

En désignant par p le nombre de pas à sortir sur le moteur, on trouve 

s = (n + 1)/ n # L, q = 1/ p, r = m, avec n tel que p = 2n 

Mais le coût complémentaire des systèmes de convers ion du contenu d 'un registre en un train 

d ' impulsion est élevé. 

2ème méthode : commande parallèle-successive 

La solution précédente représente une solution extrême . On peut pour économiser du matériel, 

charger en parallèle un registre unique, successivement pour chacun des moteurs . Le contenu, de ce 

registre est vi dé sous forme d ' un tra in d'impulsion sur le moteur dont l'adresse e st fournie par le 

cale u lateur. 

On a dans ce cas : s = n + l + k/ nm, q = 2/ p, r = l 

Le coût du système unique multiplexé reste assez élevé . A cause de la faible valeur der il 

faut soit que le nombre de moteurs à commander ne so it pas très élevé, soit que l'on ait à comman 

der en moyenne chacun d'eux peu souvent . 

Par contre, le nombre de sorties du calculateur est en principe le double de ce qu'il était dans 

le cas précédent (l sortie sélection, l sortie action) . 

3ème méthode : commande série-simultanée 

Dans ce cas la transformat ion parallèle -sér ie est à la charge du calculateur . Il vide en faisant 

un décomptage, un mot mémoire en série sur un seul digit de sortie . Tous les moteurs peuvent alors 

être commandés d'un pas simultanément, par la sortie d ' un mot . 

Pour choisir le sens de rotation i l faut : 

so.it 1 digit supplémentaire par moteur, 

soit l seul digit pour l ' ensemble des moteurs, 

dans ce dernier cas il faut prat i quement 2 fois moins de matériel et 2 fois plus de temps . En effet, la 

commande s'effectue en 2 temps en sélectionnant tantôt la marche avant, tantôt la marche arrière . 

Suivant le cas on trouve : 

s = 2/ p, q = 1/ m, r- = m pour la commande en un seul temps 

ou 

s (m + 1/ m) p, q = 2 / m, r = m/ 2 pour la commande en 2 temps 

4ème méthode : commande serie-successive 

Si la commande est lente et le nombre de moteurs élevé, il est possible de choisir 2 digits seu

lement pour tous les moteurs et de les adresser successivement sur chacun des moteurs en sortant 

l'adresse codée du moteur à commander . 

Dans ce cas : s = (k + 2) mp, q l, r l. 
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5ème méthode : commande série-mixte 

On peut aussi penser à faire un décodage matriciel des commandes, en groupant les moteurs 

en i groupes de j chacun. Les j moteurs étant commandés simultanément . 

Dans ce cas : s = (i + 2j)/ mp q. = i / m j = m/ i . 

Lo méthode utilisée 
On montre que si l'on tient compte du coût du temps la sortie série successive (ou éventuelle

ment série-mixte) est en général la plus avantageuse. Elle permet de plus une reprise en secours 

extrêmement simple. Nous avons étudié plus particulièrement cette solution . 11 nous était possible de 
l'appliquer simplement avec 4 bits de sortie en c.hoisissont la commande en 2 temps. 

Lo figure 11-23 décr-it le matériel utilisé et la séquence de commande. La conception de détail 

est liée ou matériel et aux lignes de sortie utilisées. 

-S»c.nc,,,,o ci« la co,,mQndc 

_do& '?> mobaurf. pas, ai paa 
pQ r 4 nita,·. d4 .sorb'll. 

·I!· 
Cl>mmcmolc,g 

de. ""51& 
i &n: 
0 

-A)/ 

+ ., 

FIGURE 11-23 - Commande des moteurs pas à pas 
138 

+ 
0 

i 
1 

• 

' 1 

• 
M 

+ 
0 



C - Commande Manuelle· et Affichage 

P - Potentiomètre 10 tours 

L - Limiteur de couple 

R - Réducteur 1/10 

M - Moteur pas à pas de commande automatique 

M 

L 

FIGURE 11-23 6- Schéma de la commande du potentiomètre de consigne de l'ampli de puissance 

Séquence de commande 

La commande se fait par la ligne à bits indépendants en 4 temps . 

1) Ordre de mise en 0 marche avant 

L'ensemble des moteurs est positionné en marche avant 

2) Ordre de mise en 1 marche avant 

Sont commandés les seuls moteurs pouvant tourner en marche avant 

3) Ordre de mi se en 0 marche arrière 

L'ensemble des moteurs s'est repositionné en marche arrière de lui-mëme l0ms après la com

mande de mise en 1 précédente . Cette commande est imposée uniquement par la technologie de la 

1 igne. 

4) Ordre de mise en 0 marche arrière 

Sont commandés les seuls moteurs devant tourner dans ce sens. 

Comme l'on ne fonctionne pas en interruption et qu'il doit êt~e possible de calculer entre 

chaque pas, le dispositif pratique permet à 2 pas d'être séparés de plus de l0ms. 

Principe de la commande, soit groupée, soit entrelacée des moteurs et des M à E 

Notons que les moteurs et les M à E sont commandés par la même I igne ; aussi, pour profiter 
au maximum des temps d'occupation de l'unité d'échange, a-t-on intérêt à grouper les commandes de 

sortie : Une seule commande de la ligne indépendante provoque l'impression d'un caractère sur la M à E 

et la sortie d'un pas moteur. 
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Il aurait été normal que l'unité d'échange envoie une IT lorsqu'elle se libère . Comme ce 

n'était pas le cas, pendant l'exécution des sorties, le calculateur vient tester très fréquemment l'état 

de l'unité d'échange pour savoir quand il pourrait faire sa nouvelle sortie . Ces tests sont effectués 

entre chaque passage par le moniteur, lorsqu'aucune impression n'est à faire, ou en permanence pen

dant l'impression d'un caractère. Il est ainsi possible de lancer plusieurs commandes de pas avant 

qu'un caractère soit imprimé . La commande suivante l'IT de fin d'impression du caractère est une 

commande groupée . 

La figure 11-24 donne l'organigramme de principe de la commande des moteurs et des M à E. 

l:c.!>t ~i Ha!' 1 i INr,c. 

dv corcut".-c. ~réci4'f'IC 

f,,lo,.. Oui 

Tr-a"•f-rt da"~ 
~ ~ ,.j'i...,pl"IIU.'1 

d~ COf°'-blr. cl cm,11, .. 

p~rot:o"' ca,cac.t.r, 
SIIIVCIPlt.. 

r'"•r•rot,·... lait•- ... otcow• 
0 c:o ......... " .... .. 

Tc.sr ~ Vl'M°ti 
c,I, &cho"!' ~ore 

FIGURE 11-24- Commande groupée et entrelacée des M à E et des moteurs pas à pas 
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Le programme détaillé de rotation des moteurs est donné en annexe figure A-II-13 les program
mes d' impression et de rotation sont écrits en langage symbolique . 

Vl-4- VOLUME DE PROGRAMMATION DES DIFFERENTES PARTIES 

Le tableau ci-dessous résume l'importance au point de vue volume de programme des diffé

rentes parties et des différentes fonctions, dans le ca·s de notre réalisation . 

Q) Q) - ~ 

E C -
C ~ 

Vl 
Q) 

E ::, 
Vl Vl 2 C 

~ 
E 0 , ., vi W Q) 

Vl t: 0 
· - C Q) Q) ·-E Vl , ., E "' cl 0 Q) X 0 ô Cl 0 ~ (.'.) 

C Vl cl Q) a. 
0 u ~ Vl 

0 Vl 
-

0 0 :i C - ::, 
a. Q) C. . - a. E ::, C 0 Cl 

Vl E ~ 
<( , ., Q) 0 

Ë <( ô 
,., 

::, - Q) 
cl 0 o.. 

1- e::: 
0 0 V) w 

V) o.. 

Programmes IT 110 110 

Logrammes 640 640 

Moniteur 110 150 65 80 35 20 460 20 

Ana lyse Pous soirs 75 75 

Impression 
Appel 260 290 100 100 110 20 880 10 

Recherche 1 nformat ions 145 90 335 80 250 20 920 10 

Rotation moteurs 120 

Traitement 135 320 260 210 40 40 290 1295 390 

Total partiel 650 1600 760 470 510 100 4380 550 -Réservations 1200 770 1000 3020 7900 
1 

T ota I généra 1 ___t 

- Distribution des volumes de mémoires nécessa ires . 

Ce tableau permet en particulier de comparer l'importance au point de vue longueur des pro

grammes de survei !lance et de régulat ion . 

Il nous a fallu environ 500 mots pour la régulation et 2000 mots pour la surveillance . Avec 

en plus 2200 mots utilisés en commun, mais dont le nombre aurait pu être réduit de plus de moitié si 

l'on avait eu à programmer seulement la réguJation . Au total on peut estimer que dans notre travail la 

régulation emploie ¼ du programme . Cette disproportion reflète assez bien la difficulté respective, ou 

pointde vue programmation seulement,de la régulation etde la surveillance. Ceci est d'autant plus vrai 

que l'importance des programmes dépend très peu du nombre de voies à traiter . 

Au point de vue place réservée en mémo ire, on peut d istinguer un nombre de mémoire <<forfai

taire •>, pratiquement indépendant du nombre de vo ies à traiter et un nombre de mémoires proportionnel 

ou nombre de voies . 

Les <<r éservations forfaitaires >> sont essentiellement fonction du traitement à effectuer . Les 

1 ibel lés occupent une grande partie de ces réservations (plus de 500 mots). Le reste est un nombre 
de mémoires approx imativement proportionnel à la longueur du programme (environ 1/ l0ème). 

La régulation utilise peu de mémoi res par voie : env i ron 4 à 5 mots qui permettent de mémor iser 

les paramètres de la régulation la consigne, une voleur intermédiaire utilisée par le correcteur et 

certains b i ts d'état booléen (comme DEFTH .. . ) que l'on pourrait regrouper en un seul mot . Si nous 
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nous sommes limités à 3 régulations des enroulements d'un même four, le nombre de fours à prendre en 

compte dans l'installation définitive serait de l'ordre de 20. 

Par contre, à cause des nombreux bilans demandés par la surveillance, il faut un grand nombre 

de mémoires par voies : 10 pour l'historique, 15 pour la routine, 3 pour le journal, 3 pour le bilan de 

fin de cycle, etc . ~. C'est pourquoi la surveillance utilisait plus de 2000 mémoires pour 64 voies sur

veillées . Pour un nombre de 200 voies surveillées, l'utilisation d'une mémoire circulante devient impé
rative, alors que si l'on désirait faire uniquement de la régulation, il faudrait au moins 500 à 1000 

voies régulées pour atteindre le mëme volume d'information à mémoriser. 

En résumé, on voit que, pour fournir une visualisation sur peu d'organes de sortie, mais très 

riche en informations, la surveillance exige de longs programmes et beaucoup de places en m'émoire, 

par opposition à la régulation qui, devant fournir un résultat unique sur un grand nombre d'actionneurs, 

conduit à des programmes plus courts . Pour la régulation, seule est délicate la nécessité .de travailler 

à une ~adence bien définie . 
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TROISIEME PARTIE 

RESULTATS ET CONCLUSIONS 

SUR LES POSSIBILITES DE SURVEILLANCE ET 

DE REGULATION PAR UN CALCULATEUR NUMERIQUE 

Nous vous proposons d'apporter des conclus ions sur les essais dans 4 domo ines : 

- Les commodités apportées par le calculateur, 

- Les performances de la régulation, 

- La fiabilité de l'ensemble de l'installation, 

- Un.bilan économique comparatif d'une régulation analogique individuelle et d'une régulation par calcu

lateur numérique , 
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1 - COMMODITES DU CALCULATEUR 

Les agréments pratiques qu'apporte l'utilisation d ' un calculateur sont un atout essentiel en 

sa faveur . Les améliorations qu'il peut apporter dans le domaine du contrôle (surveillance et régula

tion) portent sur les trois points suivants : 

- Le r egroupement possible en un seu 1 1 ieu 

. de la vi~ualisation des résultats de plusieurs expériences, 

et de l 'action possible de l'opérateur de ce même point, permet une conduite aisée de l'ins

tallation . 

Le tri qu i est fait par le calculateur des résultats à imprimer, décharge l 'attention et facilite 

le dépouillement ultérieur des mesures. En effet, s i aucune alarme n 'est signalée, seuls sont effectués 

des bilans journaliers si un défaut apparaît, on garde sur une seule ligne d'impression toutes les 

caractér i stiques intéressantes du défaut . 

- Lo commodité des changements de consigne util i sée en particulier pour le démarrage de l'ins

tallation . Un simple affichage de voleurs suffit à avoir la bonne température . Le calculateur se charge 

de la montée en température qui est <<programmée •>. Ceci évite à l 'opérateur des retouches multiples . 

Cependant, l 'appréciation de la commodité d'emploi pour l'utilisateur dépend essentiellement 

des moyens pratiques de communication avec le calculateur dont il dispose . 

Dans la réalisation expérimentale que nous venons de décrire, nous avions limité ces moyens 

à des machines à écrire et des boutons poussoirs . L'avantage de ce système est de fournir les résul

tats demandés directement sous forme numérique, avec les unités dés.irées et ceci avec la précision 

voulue . D'autre port, tous les résultats intéressants peuvent être groupés en une seule ligne . 

La rap idité d'affichage des résultats est suffisante . L ' uti lisotion des boutons poussoirs pour 

pour sélectionner le programme dési r é s'e ~t révélée très commode par sa rapidité que par sa simplici

té . 

Il est essentiel pour les impressions par M à E que la mise en page soit très claire . Il n'est 

pas inutile d'y consacrer tout le temps et tout le soin nécessaire pour satisfaire les désirs de l'expé
rimentateur . 

Néanmoins un tableau de chiffres restera toujours moins parlant qu ' un réseau 'de courbes . 

Auss i , dons des expériences de surve i llance assez importantes, il nous semblerait souhaitable d'as

socier aux M à E un traceur de courbes commandé par le calculateur et banalisé pour un certain nom

bre de manipulations, et qui allierait les avantages suivants: 

- Il pourrait tracer des courbes à partir de données prétraitées, à l'échelle qui conviendrait le 

mieux à l'util i sateur . 
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- Le tracé des courbes n'aurait lieu (comme les sorties sur M à E) qu'exceptionnellement lors
que ces courbes présenteraient de l'intérêt: 

. soit sur demande (impression de valeurs instantanées ou historiques) 

soit sur défaut 

. soit pour des bilans 

- Avec un traceur à plume unique, mais fonctionnant en traceur <<X y>>, il deviendrait possible 

de tracer dans le cas d'historiques autant de courbes qu'on le désire sur le même graphique; on pour
rait aussi accompagner chacune des courbes, de références comportant toutes les indications néces
saires pour interpréter ces courbes. 

Un tel traceur ne saurait remplacer complètement les M à E. En effet, il est d'un débit plus 
lent. Mais il permettrait de les complèter agréablement. 

Notons cependant qu'un tel système implique une mémoire circulante. 

Une autre solution actuellement possible réside dans la visualisation sur écran de télévision. 
Mais cette solution est vraisemblablement plus coûteuse car elle implique une mémoire fixe de régéné
rat_ion d'images. D'autre part, elle ne permet pas de conserver les ·observations qui paraissent inté

ressantes. 

Les différentes possibilités de visualisation des résultats est de fournir . des renseignements 

et des directives au calculateur très rapidement à partir d'un pupitre de commande centralisé font que 
l'emploi d'un calculateur pour effectuer du contrôle se révèle très commode pour l'utilisateur. 
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Il - PERFORMANCES DE LA REGULATION 

11-0- INTRODUCTION 

Nous avons constaté qu'en l'absence de régulation, la température des échonti lions du four 

était très sens ib le ou chauffage nucléaire (10° à 20° de variation dons les conditions défavorables du 

four prototype) . 

Nous allons effectuer une comparaison des résultats prévus par la théorie (donnés dons la 

1ère partie) et des enregistrements obtenus en cours d'expérience. 

Ces comparaisons porteront 

sur les voleurs des paramètres qui rendent le système stable et optimum 

sur les réponses du système à des échelons de consigne et à des échelons de perturbation 

sur le comportement du système pratique en régime permanent ou plus précisément, dons la pratique, 

v is-à -vi s de perturbations aléatoires. Cette étude donnera la précision obtenue sur la température. 

Les essais comparatifs ont dus être limités à une quinzaine de jours fin iuillet (la pile étant 

mise en état de maintenance pendant le mois d'août) . Cependant, comme nous allons le montrer, les 

résultats obtenus ont été suffisants, à la fois pour justifier l'étude théorique et pour démontrer les 
possibilités de la régulation directe par calculateur numérique. 

Pour ces essais, les voleurs des différents paramètres 

étaient lues sur les clés à choque échonti l lon, avant d'établir 

permettrait donc de les modifier à volonté ou cours des essais . 

gain P, Q, période d'échantillonnage 

la va leur de la correcti.on. Ce système 

Ces paramètres, nous les avons d'abord ajustés de façon à obtenir l'ensemble des perfor

mances qui nous a sembl~ le plus satisfaisant (réponses aux perturbations rapides, réponses à des 

échelons de consigne sons grand dépassement, comportement en régime permanent sons os.cil lotions). 

Ensuite, nous .avons étudié la modification des performances, lorsqu'on s'écarte des conditions 

de régulation considérées comme optima les. 

Enf in, nous avons cherché jusqu'à quelle limite pouvait varier. chacun des paramètres G, P, Q, 
tout en conservant la stobi lité. 

Les résultats obtenus . au préalable par la théorie nous ont guidés pour tous ces essais, mois 

nous n 'avons pas conduit les essais . dons le seul but de découvrir une identité entre les résultats 
pratiques et théoriques, mois dons celui d'exploiter ou mieux le système de régulation . 
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11-1- CHOIX DE LA PERIODE D'ECHANTILLONNAGE 

Le choix de la période d'échantillonnage devait être guidé par 2 considérations . 

11-1-1- Le respect de la période d'échantillonnage 

Le fait d'échantillonner un signal S à une fréquence v = l/T conduit à une perte d'information 

négligeable si dans le signal S la contribution des fréquences supérieures à J// 2 est négligeable . 

Dans notre cas le signal S était la sortie du four qui est un ensemble passe-bas . Les varia

tions de S sont dues à des perturbations. Par suite, la pr_ésence de fréquences supérieures à v/2 dans 

le signal dépend non seulement de la fonction de transfert du four, mais encore du spectre de pertur

bations qui influe sur S. 

Seule une étude pratique peut permettre de connaître la période d'échantillonnage la plus lon

gue qu'il est possible d'adopter, sans que les perturbations sur S régulé, deviennent supérieures à la 

précision désiré. 

11-1-2- L'intérêt d'avoir une période d'échantillonnag~ proche du retard 

Nous avons effet tué la théorie dans le cas où T = r. Les résultats obté.nus ne s'appliquent rigou

reusement que dans ce cas . Certes nous avons indiqué suivant quelle loi devaient être modifiés les 

paramètres pour que les domaines de stabilité coïncident. Par contre, il n'y a pas de loi rigoureuse pour 

permettre de comparer les réponses. Cependant, i I est possible de vérifier que si l'on fait subir aux 

paramètres les relations indiquées, dans l'étude du domaine de stabilité, les réponses pour T / r = 1 

et T I r# 1 sont très analcgues . 

11-1-3- Les retards purs mes ures 

Nous avons d'abord mesuré les retards purs de chacun des fours . Les résultats obtenus sont 

les suivants : 

voie l l ls ± 2s 

voie 2 15s ± 2s 

voie 3 16s ± 2s 

Il était donc impossible d'avoir une période d'échantillonnage unique égale à tous les retards 

purs . De plus, ces retards dépendent légèreme~t de la température de fonctionnement. 

Les constantes de temps au voisinage de 600° sont environ de 100s pour les 3 fours . 

11-1-4- La période d'échantillonnage choisie 

Différents essais en régime permanent, nous ont montré, que l'on n'était plus à l'abri des 

perturbations rapides au degré près pour une période supérieure à 18 ou 20s . C'est la valeur de 18s 
que nous avons finalement choisie. 
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11 - 1-5- Comparaison des performances compte tenu du choix de Tet du filtrage 

Nous avons cherché à comparer les performances obtenues avec le système pratique avec 
celles que l'on peut prévoir théoriquement pour un système théorique approximativement équivalent, 
n'admettant pas de filtrage et un retard pur égal à la période d'échantillonnage. 

Nous avons montré au paragraphe 5-5- qu'un système filtré peut se ramener approximativement 
à un système non filtré équivalent E admettant un retard pur supplémentaire r

5 
= 3T/ 8 . Avec T = 18, 

on obtient r 
5 

= 0,75s . Pour r = 15s, le retard pur global équivalent à r' vaut environ 22s, soit 4s de 
plus que la pér iode d'échantillonnage adoptée T, de 18s . 

Le système E est donc caractérisé par rapport au système R pour lequel r 

~ u 

u = T / f = 0,18et- = 0,22. 

u 

T par le rapport 

Cherchons donc les relations qui permettront de passer des paramètres du système E à ceux 
du système R, de même retard pur r' mais échantillonné avec une période T' = r. 

En effet, l'application des formules valables pour le domaine de stabilité donne un système 
A' tel que 

G , = G (1 + ~ u(l - u - P) ) = G 
o e u 

P , = P (1 - ~ u (1 + P - u) (l + P )/ P ) # Pe 
a e U e e 

Or, le système A' (Ga', Pa', Qa'), n 'est plus optimal. Pour le système sur lequel la com
paraison reste optimal, il faut faire subir à G, P, une mod ification liée à celle de Q par les relations 

P0 = P'0 - 0,025, G =G' ~ 
o o Qo 

Cette transformation est obtenue d'après l'abaque des G et P optimaux donnée dans le 1ère 

partie . 

Enfin, le système A de période Tet de retard r est analogue au système R de période T' et de 
retard r = T ' 

Le passage se fait en utilisant l'abaque des Pet G optimaux en fonction de U. 

Système Expérimental optimal E A ' Optimal théorique A Optimal de référence R 

Période T T T T' 
Retord T T T r' 

Paramètre Q Qe Q' o = Qe - 0 , 175 Qo = Q' o Qr = Qe - 0, 175 

Paramètre P Pe P'o = Pe Po = P'o - 0, 025 Pr = Pe - 0, 035 
Q'o Uo 

Pa ramètre G Ge G' o = Ge Go = G'o- Gr = Ga- l=i- Ge 

Qo Ur 
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11-1-6- Comparaison des domaines de stabilité 

Le domaine de stabilité est modÜié par le fait que flous utilisons le filtrage et T < , ·, 

Pour connaître approximativement l'évolution des frontières il faut appliquer au domaine G, 
P, Q, dans lequel est tracé le domaine de stabilité du système de référence R la transformation don
née en 1ère partie : 

G (1 - (Au/u) (1 + P) ) 

Ge = ---------
1 - Au 

(1- (Au/u) (1 + P)) 

Qe = Q • GAu --------
1 - Au 

(1 - (1 + P)/u) 
Pe = P - (1 + P) Au-----

·1 - (Au/u) (1 + P) 

La frontière inférieure du domaine de stabilité est abaissée. D'autre part, l'instabilité condi
tionnelle n'apparaît plus pour Q =· l, mais pour des Q supérieurs, de l'ordre de 1,5, comme nous 
l'avons Constatée expérimenta le ment. 

11-3- VALEURS EX'PERIMEHTALES DES PARAMETRES (OPTIMALES ET LIMITES) 

-Etant choisie la période d'échantillonnage, les valeurs qui nous ont semblé convenir le mieux 
étaient : 

Pour Q = 0,875 : G == 3,5 
P = - 0,66 

Etant donné les modifications des paramètres donnés au paragraphe p_récédent, les valeurs 
théoriques a .ura ient été : 

Pour Q = 0,7 (correspondant à 0,875) : G = 6,5 
P = - 0,69 . 

On constate que le gain pratique ll dû être pris inférîeur au gain théorique prévisible. Par 
contre, la val.eur de P obtenue pratiquement coïncide à peu près avec les valeurs théoriques modifiées. 

Si l'on fait vari_er les paramètres autour des valeurs que l'on peut considérer comme optimales, 
on constate que : 

- le système devient ose illant si l'on augmente G de 10% 
ou si i'on diminue le module de P de 10% 

- le temps de réponse s'allonge dans le temps si Pest inférieur à - 0,72 ou si G diminue de 500.i 

Le système est peu sensible aux variations du paramètre Q ce qui avait été mis en évidence 
théoriquement. 

Nous avons fait des essais dans toure la gamme des Q, de O à 1,7. On constate comme le 
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prévoit la théor ie une amélioration légère des performances lorsque Q augmente . 

Comme on peut le prévoir d 'après l'évolution du domaine de stabilité pour r 1:- T, il est possi
ble de dépasser la valeur Q = 1 sqns constater la stabilité conditionnelle . Il est possible d'atteindre 

pour Q des valeurs de l'ordre de 1,6 à 1,65 . Au-delà on détecte des oscillations rapides de l'ordre de 
T autour des courbes réponses prévues, et vers 1,65 on atteint l'instabilité . 

NOTA : les oscillations sont sans doute des oscillations cachées . 

A cause de ces osc illations, la valeur limite est d ifficile à déterminer avec précision . 

Nous avons effectué une 2ème série d'essais autour de Q 
optimales des autres paramètres étaient 

P = 0,675 

G = 4 

1,625. Dans ce cas les valeurs 

11-4- COMPARAISON DES REPONSES A UN ECHELON DE PERTURBATION DES SYSTEMES 
PRATIQUES ET THEORIQUES 
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La figure 111-2 donne sur un même graphique les courbes pratiques et les courbes obtenues par 

le calcul. 

On observe _que : 

- qualitativement les courbes ont la même allure, 

- quantitativement le début des réponses coincide assez bien . 

Cependant, la réponse pratique est plus oscillante que la réponse calculée . Nous avons re

trouvé ce phénomène dans tout le domaine des paramètres . C'est en particulier à cause de cela que 

nous n'avons pas pu donner au gain une valeur aussi importante que prévue . Si pour supprimer ce phé
nomène, on utilise une augmentation du module de P, le temps de réponse en est augmenté . 

Les figures 111-3 et 111-4 donnent l'évolution des réponses autour du point Q = 1,625. 

Elles illustrent les remarques que nous venons de faire sur l'évolution des réponses en fonc

tion des paramètres, aussi bien théoriquement que pratiquement . 

La figure 111-8 donne le relevé expérimental de la réponse de la régulation à une chute de barre. 
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Faisc;mt passer la puissance neutronique de 15 à 13 mw. Il montre que la régulation répond parfaitement 
en présence d'une perturbation réelle . 

Interprétation des différences entre les relevés expérimentaux et le calcul 

La seule différence notable est le caractère plus oscillant des relevés expérimentaux . 

Cette différence est due vraisemblablement à plusieurs couses dont les effets se conjuguent. 

l) Nous avons dû foire un certain nombre d'approximations pour assimiler la réalisation à la théorie . 

Ces approximations ont été données ou chapitre 11-5. Les principales sont : l'approximation du filtrage 

et le choix de T < r (équivalent) . Le système étant plus proche d'un système continu que le système 
théorique, i I est plus difficile de la corriger sans que les réponses laissent apparaître des osci !lotions . 

2) On a affaire en réalité à des processus d'ordre !;upérieur à l, comme nous l'avons montré théorique

ment. Lo contribution des constantes de temps d'ordre supérieur en introduisant des déphasages sup

p lémentoi res peut être une outre couse d 'osci l lotions . Ex péri men ta le ment, seule une étude approfondie 
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du processus en regIme har'monique aurait pu nous faire connaître la validité de l'approximation à une 

seule constante de temps . Or, une telle étude nécessitait un temps de mise en oeuvre relativement 

long dont il ne nous était pas donné de disposer . De plus, un four en pile a une durée de vie garantie 

de 3 mois . Après ce délai la vie du four et des thermo-couples risque d'être compromise. Aussi était-i 1 

risqué de consacrer beaucoup de temps à une étude plus complète du processus . D'ai lieurs les résul 

tats obtenus ne resteraient valables que pour le seul four étudié . Donc en ce qui concerne la fonction 

de transfert, il faut en rester aux hypothèses . 

La seule méthode qui permettrait de conclure ser·ait une identification automatique de fonction 

de transfert, dans laquelle le calculateur lui-même générerait les sinusoïdes de commande et exploi

terait les résultats. Son adaptation à un grand nombre de fours permettrait de tirer des conclusions sur 

la forme générale des fonctions de transfert exactes des fours . Cette méthode nécessitant des program

mes assez complexes et volumineux implique que l'on dispose d'une mémoire circulante 

Dans l'installation de contrôle qui étendra la régulation que nous avons expérimentée sur un 

seul four, à l'ensemble des fours de la. pi le, la nécessité de connaitre suffisamment la fonction de 

transfert de chacun des fours nous semble être la principale difficulté qui risque d'ëtre rencontrée . 

L'identification de fonctions de transfert sera à reprendre à chaque cycle du fait d'une part, qu'un 

même four peut être déplacé en position d'un cycle à l'autre et d'autre part, que les fours sont chargés 

tous fes quelques cydes . Une identification très précise peut s'avérer difficile. 

Tant que ce . problème n'est pas· résolu, il est nécessaire de se limiter à des correcteurs 

simples et de type général. C'est le cas du correcteur du 1er o[dre choisi . 

Dans cette optique, la coïncidence des résultats expérimentaux et des résultats calculés nous 

semble tout à fait acceptable . 

11-5- COMPARAISON DES REPONSES A UN ECHELON DE CONSIGNE DES SYSTEMES 
THEORIQUES ET PRATIQUES 

La figure 111-5 donne la réponse du système à un échelon de consigne relevée expérimentale

ment et la figure 111-6 la réponse calculée . 

On constate sur ces réponses la même différence que sur les réponses à des échelons de per

turbation: Les réponses pratiques sont plus oscillantes que les réponses calculées . Il est normal que 

cette constatation puisse se faire sur les 2 types de réponses . 

On note une autre différence : la montée en température est dans les relevés expérimentaux 

plus lente que sur la réponse calculée . Ceci provient du fait que la réponse théorique donnée ne fait 

pas intervenir la saturation . Or, pratiquement la commande des moteurs est limitée à une dizaine de 

degrés à chaque action . Si par exemple, la variation de consigne commandée est de 50° . Il faut au 

moins 5 scrutations pour apporter la correction nécessaire . La réponse ne peut atteindre la valeur de 

consigne qu'après un temps supérieur à 5 T . Dans ce cas, la réponse du système ressemble plus à la 

réponse à une suite d'échelons régulièrement espacés de T qu'à la réponse à un échelon unique . Si le 

changement de consigne était plus important, la rampe de montée en température se ferair su ivant la 

même pente, mais durerait un temps plus important. 

Sur la réponse donnée en exemple, le dépassement paraît être du même ordre que celui de la 
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réponse théorique . Cependant, il y a une différence essentielle : Alors que le dépassement théorique 

est proportionnel à 1 'amplitude appliquée, l'amplitude du dépassement des relevés expérimentaux ne 

dépend que très peu de l'amplitude de l'échelon de consigne effectué. Il est limité en amplitude par la 

saturation de l'action, et en dépend assez directement. Dans notre cas il ne dépassait pas 15° quelle 

que soit l'amplitude de l'échelon de consigne appliqué. Cette propriété est très importante dans la 

pratique . En effet, même sur un transitoire de montée en température, i I ne faut pas observer de dépas
sement de seui 1. 
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11-6- RESULTATS SUR LE FONCTIONNEMENT EN REGIME PERMANENT 

E.n régime stable, la régulation permettait de garder une voleur moyenne de la température 

constante à 1° près sur un temps indéfini. C~ci ou moins dons la mesure où les thermo-couples de 

mesure restent fidèles . · 

Il est possible de garantir ± 3° sur chacune des voies de mesure et pratiquement; les transi

toires supérieurs à 2° sont à considérer comme des cas exceptionnels . 

Ose i llations de quantificot ion 
Les relevés que nous avons réalisés nous ont permis de déceler l'existence, en régime per-
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manent d' ose i I lat ions périodiques rés i due lies qui étaient très visibles sur la grandeur d'action et dont 
l'amplitude crête à crête était del à 2° sur la grandeur régulée. Ces oscillations apparaissent pour 
Q > 0, 5 et pour des gains suffisamment importants (- 1,5). 

La possibilité de telles oscillations est démontrée dans la 4ème partie. Ces oscillations sont 
dues à la quantification 

soit sur la grandeur d'entrée, 
soit au cours des calculs, qui se faisaient au 1/ lOOOème. 

La précision du calcul pouvant se faire sur 17 bits en simple longueur pourrait être augmentée . 
Mais il faudrait augmenter la précision de l'AFIC pour se libérer de la quantification en entrée . Nous 
montrerons d'ailleurs que, bien qu'elle complique l'étude théorique la quantification de calcul de même 
précision que la quantification d'entrée peut dans certains cas faire disparaitre les oscillations . 

Le problème de la quantification sans être primordial ne saurait être négligé car c'est lui qui 
limite théoriquement à ± 2° la précision qu'il est possible de demander à la régulation réalisée . Nous 
l'aborderais en détail dans la IVème partie. 
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Ill - FIABILITE DE L'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION 

Comme nous l'avons indiqué, l'adoption d'un calculateur dans une installation de surveillance 

apporte des commodités incomparables avec celles d'un système câblé. La possibilité d'obt~nir des 

régulations multiplexées numériques de performances égales ou supérieures à celles de régulations 

analogiques individuelles a été montrée. C'est là un avantage encore peu exploité des calculateurs. 

Cependant des réticences importantes empêchent l'adoption pour le contrôle industriel de sys

tèmes numériques centralisés . Elles proviennent des doutes des utilisateurs éventuels au sujet de la 

fiabilité . Beaucoup pensent à cause des pannes du calculateur central, qui paralyseraient toute l'ins
tallation que celle-ci aurait une fiabilité plus faible qu'avec des systèmes individuels. 

C'est pourquoi, il nous a paru essentiel: '-

- d'une part, · d'indiquer qu'il est possible de prendre les précautions nécessaires peur qu'une 

indisponibilité temporaire de l'ordinateur central n'ait aucune conséquence grave · sur le processus. 

- d'autre part, de montrer d'après le bilan des quelques pannes détectées que ce sont bien dans 

la plupart des cas les organes individuels qui sont le plus sujet aux défauts. 

111-1- LES PRECAUTlONS ADOPTE ES 

Les pannes peuvent proven tr soit du calculateur 

soit de ses périphériques. 

Montrons comment i I est possible de détecter les pannes du calculateur grâce à des dispositifs 

périphériques grâce au calculateur . 

Pannes de calcul.ateur 

La majorité des pannes du calculateur finissent par perturber l'enchaînement en séquence des 

dif(érentes instructions du programme. Il est donc possible de les détecter régulièrement en vérifiant 

que la commande de la scrutation de la voie de test s'effectue simplement, par un dispositif externe· 

très s impie. Ce dispositif pourrait être amélioré en sortant sur une ligne spécialisée le résultat d'un 

calcul (analogue au calcul de correction) effectué à partir de la lecture sur la voie de test de la ten

sion étalon. Le système externe vérifierait le résultat. 

L'a larme se fait dans · notre système en éclairant un voyant sur le pupitre de commande, pour 

prévenir l'opérateur. Mais le système d·e contrôle pour"rait aussi couper l'action du calculateur s"ur les 

régulateurs . 

Pannes des organes externes 

Acquisition 
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Le calculateur vérifie le fonctionnement du système de scrutation amplification, convers ion en 
lisant une tension étalon qui doit être comprise entre 2 fourchettes, (5 °/4 d'écart) . 

Transmissions et machines à écrire 
Les répétitions sur M à E permettent à l'opérateur de vérifier le bon fonctionnement de la 

transmission et des M à· E. D'autre part, si au cours des échanges des interruptions sont mal trans
mises, ~ous ,évitions qu'une M à E soit bloquée par un défaut temporaire en reprenant la sortie normale 
après avoir décorfipté un certain temps. 

Défauts de thermocouples 
_, Il a été possible de prévoir l,'installation contre les différents types de défauts de thermo

couples. Ils sont détectés par programme et l'action est arrê'tée afin d'éviter d'agir de façon aberrante 
alors que c'est le capteur qui est hors d'usage. L'opérateur était prévenu et pouvait prendre les dis
positions nécessaires. 

Moteurs pas à pas 
Comme nous l'avons signalé une commande incrémentielle suffit. pour supprimer les ennuis 

immédiats d'un arrêt calculateur. L'opérateur peut alors intervenir manuellement pour corriger s'i I le 
désire la .consigne des régulateurs de puissance simplement en tournant les cadrans d'affichage. 

Si nous .nous sommes limités dans notre installation expérimentale à des précautions relative
ment sommaires, il faut néanmoins noter qu'elles étaient déjà plus élaborées que les précautions habi
tuelles et ceci grâce au contrôle réciproque entre les organes centraux et périphériques. 

Par exemple, la détection des défauts de thermocouples est une amélioration importante que 
nous avons introduite grâce au calculateur . 

111-2- LES PANNES OBSERVEES 

Un test de fonctionnement répété sur la durée de plusieurs cy-cles a été effectué pour vérifier la 
fiqbilité de l'unité centrale . Nous n'àvons détecté aucune panne ca·lculateur, mais seulementdesindis
ponibilités temporaires dues à des coupures de tensia, contre lesquelles notre matériel n'était pas 
protégé; une installation définitive devrait bien entendu disposer de cette protection. · 

' 
Une panne d'AFIC détectée en fin d'expérience faussait un digit de faible poids. 

Néanmoins l'organe d'acquisition et le calculateur sont les 2 éléments les plus fiçbles de 
l'insta_l lation. 

Par contre les M ?I E à boule IBM .nous ont. attiré un certain nombre d'ennuis, supportant diffi
cilement un fonctionnement continu de 3 ·semaines et nécessi'tant un réglage et une maintenance par
faite. Ceci a mis ·l'accent sur l'importance d'avoir des M à E robustes, leurs défauts rendant partielle
ment muet le dispositif de surveillance. 

111-3- CONCLUSION 
L'unité centrale dispose de la fiabirïté nécessaire au cerveau de l'installation . Des précautions 

suffisantes peuvent être prises de façon très simple pour éviter que son arrêt ait des con~équences 
grayes pour les proceuus cmtrôlés. 
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IV· BILAN ECONOMIQUE COMPARATIF D'UNE INSTALLATION CLASSIQUE 

ET D'UNE INSTALLATION UTILISANT UN CALCULATEUR NUMERIQUE 

Nous nous proposons d'établir à partir de quel nombre de voies une installation par calé::ulateur 
numéri~ue dev ient meilleur marché qu'une installation de type classique. 

Nous supposerons que l'installation du calcul_ateur ne .vient pos se greffer sur une installation 

prée>Çistante, et qu'elle n 'entra'îne pas une améliorati-on des performances économiques du processus 

(sinon, évidemment, il faudrait commencer par déduire. du prix de l'installation numérique que nous 
donnons le capital représenté par l'intérêt économique retiré de l'utilisation du calculateur). 

· D'autre part, il doit être bien entendu à priori que l'on cherche à comparer ici 2 installations 

capables de répondre aux exigences minimales demandées, mais par ailleurs nullement comparables. 

La fonction d'une installation cablée sera pou~ toujours limitée à ce qui a été prévu dans le projet ini

tial, tandis que le calculateur offre des commodités et des performances beaucoup plus grandes, plus 
de souplesse, et peut effectuer beaucoup de choses en plus de !ion travail de base: · 

Les chiffres que nous donnons ne tiennent pas compte dans un cas de l'étude et de 'l'installa

tion du matériel analogique de contrôle et dans l'autre cas de l'écriture des programmes, dans les 2 
cas du coût de la maintenance. Enfin, il faudrait ajouter au prix des installations mentionné, le .prix 

des actionneurs qui reste le même quel que soit la solution envisagée. 

Nous supposerons que l'installation classique comporte : 

- un enregistreur pour . la surveillance d'un certain nombre de voies (16 par -exemple), dont nous 

évaluerons le prix à 20.000 Frs . 

1/ 500. 

dont : 

- un régulateur par voie 

Nous supposerons que la mesure est prise à bas niveau (quelques mV) avec une précision de 

Le régulateur comprendra donc essentiellement : 

• un ampli bas niveau 

- un comparate1.1r 

- un PID 

- un affichage de consigne . 

Nous évaluerons à 4000 Frs le coût de la voie ce qui. semble un minimum. 

Cette installation, nous la comparerons à une instaNation de contrôle par calculateur,, possé-
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- une unité centrale avec multiplication et divis ion-câblées, 

- un canal standard _équipé de tous les périphériques nécessaires à la mise au point des pro-

grammes, . 
- tous les contrôles internes permettant u·n travail sûr et commode en temps réel. 

- 16 K mots de mémoire, 

- 8 niveaux d'interruption. 

Nous es timon~ qu 'èl partir de 250 voies une unité de disque s'impose . 

Ainsi constituée, l'unité centrale doit être capable de traiter jusqu'à 4000 voies sans adjonc

tions supplémentaires. 

En plus ,; il faut prévoir un certain nombre d'extensions d'entrée, de sortie: coupleurs, lignes 

d'entrée,, lignes de sorties, armoires supplêmentaires, interruptions etc .... dont l'importance croît gra

duellement avec le nombre de voies. 

Du côte expérimentation, l'entrée doit se faire par un séle_cteuret un amplificateur qu'i I convient 

de doubler au-des sùs de S90 voies. 

Pour la surveillance un facteur important est de savoir combien de voies une M à E est capable 
de surveiller. Grâce à la faculté du calculateur d'extraire juste les informations intére~santes, on peut 

estimer qu'.en moyenne une M à E peut servir à afficher les _mesures relatives à 100 à 200 voies. 

Avec ces hypothèses, le graphiqoe de la figure 111-7 montre que : si l'on fait uniquement de la 

surve'illance, l'installation par calculateur devient compétitive vers 1000 à 1200 voies surveillées. Par 
contre si l'on fait de la régulation seule, 120 voies à 300 voies suffisent pour être compétitif. Enfin, 

si l'on fait 1/ 4 de régulation et 3/ 4 de surveillance, il faut 500 à 700 voies pour que le calculat~ur 

_soit plus intéressant du s impie point de vu~ économique. Au-dessus de ces chiffres le choix d'un cal

culateur nous semble impératif. Par contre, au-dessous 'i I resfe à l'appréciation de chacun d'évaluer 

financièrement Je prix qu'il consent payer les avantages apportés par l'utilisation d'un calculateur 
num~rique . 
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QUATRIEME PARTIE 

ETUDE THEORIQUE DE L'EXISTENCE D'OSCILLATIONS 

APPORTEES PAR LA QUANTIFICATION 

IV-0- INTRCl>UCTION 

Un système numérique est caractérisé : 
- d'une part, par l'échantillonnage, 
- d'autre part, par la quantification. 

IV-0-1- But et limitation de l'étude 

Da.ns . cette IVème partie, nous nous proposons de montrer les phénomènes . nouveaux qui appà
ra issent du fait de 1:0 quantification, par rapport à un système identique réalisé de façon analogique . 

Nous supposerons que le quantum de quantification est de l'ordre de la précision désirée. Nous 
allons montrer qu'en sortie, la quantification peut introduire d,s erreurs de plusieurs quantums. 

Pour des variations importantes des entrées et des sorties du système, la réponse d'un système 
numérique comparée à .celle du système échantillonné identique est un pr'oblème délicat, qui a été 
étudié dans quelques cas particuliers (Jury et N ish imura, Slaughter et Joh~son ). Ces études cherchent 
surtout à établir ra limite supérieure ' des perturbations apportêes au système échantillonné du fait de 
la quantification, en · présence d'entrées prototypes ou quelconques . Cependant, . dans ce cas, en valeur 
relative, les écarts peuvent être considérés comme faibles. C'est pourquoi, nous nous !.imiterons ici à 
l'étude des phénomènes d'oscillations entretenues (auto-oscillations) qui risquent d'apparaitre avec 
une entrée nul.le, à cause de la quantification, Nous fustifierons ainsi les oscillations de faible ampli
tude que nous avons observées ,dans la pratique et qui peuvent être assez gênantes puisqu'eUes af
fecte la précision en régime normal de fonctionnement. · 

Nous ne ferons pas une étude approfondie de toutes les oscillations qui peuvent apparaître . 
mais notre but est de montrer que de telles oscillations peuvent exister et d'établir quelqu~s condi

.tions de leur existence. 

1 V-0-2- Méthade d'étude 

. Pour les systèmes co~tinus, i I est possible de s'adresser ~oit à la méthode du plan de phase, 
qui donne des solutions exoctes, par un procédé graphique, soit à la méthode .du 1er harmonique qui 
donne des résultats approchés, mais obtenus en général simplement. · 
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- Pour les systèmes échantillonnés, ces 2 méthodes peuvent être adaptées . Cependant, la mé

thode du plan de phase, · si elle permet d'expliquer complètement un cas particulier s'adapte difficile

ment à une étude en fonction des paramètres à cause de sa complexité. 

~ La méthode du 1er harmonique donne des résultats plus satisfaisants . En effet, très souvent, 

la fréquence d'oscillation f
0 

est comprise entre la fréquence de coupure fc et la fréquence de scruta

tion f 
5

• 

(La 1ère inégalité fc < f
0 

< f
5 

n'étant que possible,. la 2ème étant obligatoire) . 

Les harmoniques d'ordre supérieur à f
0 

sont dans ces conditions affaiblis de 6dB au minimum 

par rapport au fondamental et de plus peuvent être filtrés par l'échantillonnage . Cette remarque jus

tifie l 'emploi de la méthode. L'application à un système doté d'un correcteur numérique nécessite 
l'adaptation de cette méthode à la transformée en Z (Guichet, Automatisme, juin 63) . 

Il ex i ste cependant une méthode particulière aux systèmes échant i llonnés . Supposant l'exis

tence d'une oscillation périodique, on détermine mathématiquement si cette supposition est légitime . 

La version de cette méthode que nous allons employer, fait appel à des applications sur des vecteurs 
c:4>partenant à l'espace des temps . Nous allons l'exposer . 

IV-1- INITIATION A LA METHODE DE CALCUL PAR LES TRANSMISSIONS 
DE VECTEUR SEQUENCE 

IV-1-1- Propriétés fondamentales des oscillations 

Nous les c iterons sans en faire la démonstration qui a été donnée par les auteurs cités . 

1- Si des osci l"lations entretenues existent, leur période est un multiple de la fréquence d'échan

t i llonnage : T . 

2- Si un asservissement comporte une intégration, la valeur moyenne des échantillons est nulle 

en régime étab I i . 

1 V-1-2- Notion de vecteur séquence 

Une oscillation de fréquence nT est définie par n échantillons c'est-à-dire par un vecteur 

défini dans un espace orthonormé à n dimension appelé vecteur séquence dont les coordonnées sont 

les valeurs successives des échantillons . 

Les composantes du vecteur séquence seront données dans l'ordre suivant la 1ère composante 

est l ' échçmtillon au temps 0, la nième composante est l ' échantillon ou temps -nT . 

-Ex : V = si V= V
0 

+ V, z-, + ... + Vn z-n 
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Remarque : circul~rité 

Un décalage d'une période d'échantillonnage correspond à une permutation circulaire des com

posantes du vecteur séquence c'est-à-d i re : la multiplication du vecteur séquence par une matrice de 

permutation circulaire c , (qui correspond à la transformée en Z ::z-, 

on a donc 

d'où 

-(C)- 1 V 

l'expression de la matrice C : 
par exemple pour une période 4T C, = [O l O OJ 

0 0 l 0 
0 0 0 l 
l O O 0 

et C = [O O O l~ l O O 0 
0 l O 0 
0 0 l 0 

IV-1-3- Classe d'équivalence dans l'ensemble des vecteurs séquences 

Remarquons tout d'abord que 2 vecteurs V' ~t V" tels que V' = -V" peuvent être considérés 

comme identiques . 

~ 

2 vecteurs transposables par translation se correspondent par l'application V, 
0 < q < n. 

--+ 
Cq V, avec 

Nous dirons que l'ensemble des vecteurs que l'on peut faire coïncider par translqtion forment 

une classe d'équivalence. Nous représenterons une telle classe par un seul vecteur, choisi de la 

façon suivante : 

Le vecteur représentatif d'une classe d'équivo lence est à prendre avec la 1ère composante 

positive et la dernière qui ne l'est pas . Soit Vn,o le vecteur choisi, nous désignerons par Vn,i = 

c-, V n,o 

IV-1-4- Notion de motrice de transmission 

Les vecteurs séquences d'un même système en état d'oscillation appartiennent au même espace . 

Par conséquent, i I est possibl.=,. d'associer au transfert de chacun 9,.es éléments du système un·e opp_li

cotion W qui au vecteur entrée E _fait correspondre le vecteur sortie S 

L'application W peut être représentée par une motrice (W) telle que 
~ ..... 
S = (W) E 

En fait comme l Si = lEi = 0 dons le cas où une intégration figure dans la boucle derégulatiori, 

S et E op parti ennent à des espaces à n-1 çl imens ions si n est le nombre de leurs corn pesantes . 
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Application de la circularité 

11 est évident qu'à 2 vecteurs d'entrée décalés de T, correspondent 2 vecteurs de sortie dé

ca lés de T 

Donc : CS = W CE D'où S = c-, WC 

d'où l'on tire W = C ~ WC 

W reste identique à elle-même si l'ori permet à la fois les lignes et les col.onnes. 

W est donc de la forme W =[W 1 W2 W3
] Ln W3 W1 W2 = Wi cn-i 

W W W i-1 
4 3 l 

. i= l 

Associativité et commutativité 
Le produit de fonction de transfert se traduit par le produit de matrice de transmiss,ion. 

Si S = G (2) H(2) E, pour les vecteurs séquences, cette égalité se traduit par: ...... ..... 
S = (G) (H) E 

La commutativité des fonctions de transfert entra'Îne celle des vecteurs séquences. 

D'autre part, si S = ( G(2) + H(2)) E ..... .... 
S = ( (G) + (H) ) E 

IV-1-5- Calcul des matrices de transmission 

Une fonction de transfert sans intégration peut être mise sous la forme 
p · A. 

F (2· 1
) = ( P(2- 1

) +L-'-
i =o 1-Q; 2-1 

ou souvent sous la forme 

P A. 2-k 
F (2- 1

) = (P' (2- 1
) +6 - 1 

--

; = O l • Qi 2-, · 

où P (2- 1) et P' (2·1 ) sont les polynômes en 2-, 
et où les Qi sont les pô'les de F (2- 1 ) 

Si des intégrations ont lieu, on aura des fonctions de transfert de la forme 

G (2-1) =L l \k F (2-,) 

Q 

IV (1) 

IV (l ') 

IV (2) 

Donc si l'on sait faire correspondre une matrice de transmission à une intégration, à un ·pÔle, à 
un polynôme~ on saura foire- correspondre une matrice de transmission à tout transfert F '(2 -1 ). L 'uti I i-
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sotion de permutations correspondant à z-, pourra simplifier les calculs . 

IV-1-5-1- Motrice d'intégration 

La motrice de transmission correspondant à l'intégration (J) correspondant à la transformée en 

Z : J (Z) = --
1 - z-, 

foi"t correspondre ou vecteur S tel que l'on oit : 

Sj t l = Sj - Ei 

avec pour la 1ère canposonte S, = C 

C étant tel que la valeur moyenne soit nulle . 

Va leur de C 

d l ' ou 

Etant donné un vecteur du nième ordre, 

... 
E = 

E, 
E, 

~ .... 
(J) E = S = avec 

S, = C 
S2 = C-E 1 

S1 = C - E, - E2 - ••• - E 1 -• 

Sn = C - E , - E2 - ••• - Er - ' - . .. - En -' 

}: S = 0 donne 

n 

nC =L (n - i) E; 
i = l 

Le couple de formules IV (3) et (4) suffit pour foire le calcul. 

Cependant, nous allons expliciter la motrice (J). 

l [ 1-1 . ] 
S1 = - nC -~ n E; 

n , - 1 

l ~1-1 n ] SI = - ~ (-i) Ei +~ (n-i) Ei 

n i = l ,= I 
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La matrice (J) a comme forme générale: 

n-1 n-2 ... n-1-1 n-1 ... 1 0 

-1 -2 .. . n-1-1 n-1 ... 1 0 
1 --- -- --- --- ----- -- ------ --- --- ----- --- --- --- --- --- -- lème ligne 

(J) - = - -1 -2 .. . -(1-1) n-1 ... 1 0 
n n -1 -2 . . . -(1-1) -1 ... 1 0 

-1 -2 -(1.1) -1 ... 1 0 
-1 -2 -1 ... -(n-1) 0 

1[3 2 1 

!] 
et (J)6 = 5 4 3 4 0 

(J). = -· -1 2 1 -1 4 3 2 0 
4 -1 -2 1 -1 -2 3 2 0 

- 1 -2 -3 -1 -2 -3 2 1 0 
-1 -2 -3 -4 1 0 
- 1 -2 -3 -4 -5 0 

IV-1-5-2- Matrice polynôme 

Pour une oscil~ation de p6riode nT n [ ,f ~ 

à Pk (Z· 1
) = Lai z-i correspond (P) =~ ~ ai + nj 

0 1= 0 1= 1 

c-i 

avec.f tel que k = i +f n 

ce qui signifie que si m = i (module n) 

n 

(P) = L (Lam) C-i 

i = o tous les m = i IV (6) 

Exemple: N (Z· 1
) =Co+ a, z -, + ... + ah z-h + ... + q,n z-,n + . .. + ak z-k 

Ecrivons 

a 0 a, an ~' 
0 n °n + l 0 2n-l 
0 2n °2n + h 

(P) = (ac+ 0 n + 0 2nl (1) + (a1 + 0 n+ l + 0 2n + 1l C +···+(ah+ an +h + a2n + hl Ch+ .. . + 

(an + l + a2n + ) Gn 

- -+ Notons 2 cas paticuliers intéressants : - gain G si S = GE ~ = GE-+ 
- un retard pur si S = EZ -k S = G k E 

La 1ère coordonnée de S est la keme de E 
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IV-1-5-3- Matrice constante de temps : 

1 
A D(Z) = ----correspond une matrice D telle que 

-Qz-, 

Di ---Qi-1 
1 - Qn 

Par exemple pour l'ordre 4 

l [1 Q W = -- Q3 1 

1 .- Q• ~ 2 QJ 
Q' 

IV -1-6- Quantificateur 

Q' 
Q 

QJ 

IV-1-6~1- Caractéristiques 

Q'l Q' 
Q 
1 

IV (7) 

Nous allons appliquer la méthode générale au cas particulier de la quantification . La caracté
ristique générale d'un quantificateur est donné par la figure IV-2-o . 

.. 

-"\ 

FIGURE IV-2-a- Caractéristique générale d'un quantificateur 

Si les oscillations existent à la sortie du quantificateur, elles peuvent, à priori, avoir une 
amplitude de 1 ou plusieurs quanta. Intuitivement, et comme on peut le vérifier par le calcul, les oscil
lations de grande amplitude correspondent à un gain plus grand que celles de f~ible amplitude. Aussi 

175 



l 
H 

nous limiterons-nous aux oscillations de faible amplitude q. La caractéristique générale du quantifi

cateur peut être simplifiée et ramenée à celle d'un système ternaire donné par la figure IV-2-b. La 

sortie du quantificateur peut prendre les va leurs -1, 0, l. 

e 
Cl•! 

.o.l' . ... 
• • .. ·-· 

o.s E 

FIG~E IV -2-b- Caractéristique simplifiée d'un quantificateur idéal 

Cette caractéristique est celle d'un quantificateur idéal. En général les quantifications se font 
de manière dissymétrique avec la caractéristique de la figure IV-2-c. Dans ce cas pour qu'une oscilla

tion soit de moyenne nulle après le quantificateur, il faut qu'elle soit de moyenne 0,5 avant le quanti

ficateur . 

s 

Q 

E _____ ....... '\ 
FIGURE IV-2-c- Caractéristique simplifiée d'un quantificateur réel 

Pour se ramener au cas du quantificateur idéal, il suffit de rajouter une valeur constante avant 

çhacun des tjuantif icateurs . Pour ce la; on suppose d'abord que l'entrée de l'intégrateur est de moyenne · 

nulle. La figure IV-2-d, indique comment opérer. Néanmoins ce fait est très gênant pour pouvoir dis

cuter la présence d'oscillations. Les conditions d'osciMations sont plus complexes à écrire. D'autre 

part, des oscillations symétriques avant un quantificateur peuvent être transformées en oscillations 

dis symétriques en sortie, de ce q uan tif icateur et rée iproquement. 

_______________________ ___J 

F IG~E IV-2-d- Valeur moyenne du régime permanent par rapport à -la consigne 
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Les cas que nous allons traiter n'étant donné qu'à titre d'exemple, nous n'introduirons pas 

cette complication . 

IV-1-6-2- Choix d'une base 

Le nombre de classes d'équivalence des vecteurs séquences quantifiés est fini, mais augmente 

rapidement lorsque le nombre de périodés augmente. Il exisfe un seul vecteur séquence de période 3 T . 

V =[- ~] o, o 
0 

et 3 classes de période 4 T 

v··· f fl v, .• =U] v, .• = [J,J 
Nous allons indiquer la méthode que nous avons mis au point pour systématiser les calculs et 

en diminuer le volume, lorsqu'on veut étudier les oscillations de période élevée (6T, 8T et au-oessus) : 

Simplification des calculs 

Il est intéressant de limiter l'étude aux oscillations telles que à chaque échantillon tl on 

puisse faire correspondre un échanti lion -1 au bout d'un nombre de périodes identiques pour tous les 

échantillons t l. (ce qui suppose la présence d'un intéçirateur dans la boucle) . 

On peut remorquer que les différentes classes d'équivalence qu'il est possible de considérer 

n·? sont pas linéairement indépendantes. Or, si l'on connaît la réponse Si aux entrées Êi,le vecteur 

E = 1 Êi admettra comme sortie ... -'-s = 1 Si 1 = somme algébrique 

Il y a donc lieu de choisir une base et de calculer sa transformée . 

Ainsi pour les cycles de période 4T : Y2 
0 

= V fa V 1 , o,o o ,, 

Seuls les vecteurs Y0 , 0 et Y1,o constituent la base. 

De façon générale, pour réduire ou maximum le nombre de vecteurs de la base en fon·ction de la 

limitation d'étude donnée plus haut, parmi les vecteurs séquences de période nî, nous prendrons 

comme base les vecteurs constitués d'un échantillon t l et d'lm éch_ontillon -1 décalé d'un nombre de 

périodes m tel que 

n/ 2 < m < n. 

Ainsi, pour n= 8, on aura les 4 vecteurs bas es 

Yoo = l Y,o = l Y,o = l Y, o - l 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

-1 0 0 0 
0 - l 0 0 
0 0 - l 0 

0 0 0 -1 
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IV-1-6-3- Méthode de calcul de la sortie 

On peut sectionner un système en boucle ouverte en plusieurs parties comprenant chacune en 

série un transfert linéaire et un quantificateur . Les transferts linéaires peuvent être décomposés en

suite étages linéaires en série . 

Une méthode générale consiste à étudier pour chacun de ces étages la réponse à chacune des 

bases . 

Lo réponse du transfert linéaire à un vecteur quelconque peut alors être obtenu uniquement par 

combinaison des résu~ots précédents . 

Au niveau du quontificote·ur il y a une discussion à foire pour savoir dons quelle condition 

l'oscillation non quantifiée donne en sortie du quantificateur une oscillation quantifiée admissible. 

Cette étude est délicate lorsque le système dépend de paramètres. 

Cette étude est à effectuer pour chacune des parties : transfert linéo ire, quantificateur. 

Cette méthode présente l'avantage d'être plus rapide lorsqu'on veut étudier toutes les possi

bilités d'oscillations; D'autre port, les calculs de réponses aux vecteurs bases sont s.implifiés. 

En particulier la sortie d'une constante de temps est de la forme 

s ~ 1 Q~j 
- Qn L:·.: 

IV-1-6-4- Méthode de calcul des auto-oscillations en boucle fermée 

Pour un système en boucle fermée, on coupe la boucle entre 2 trqnsferts, de préférence à la 

sortie d'un quantificateur . 

Ori introduit un vecteur arbitraire à l'entrée de la boucle ouverte. On calcule la sortie de la 

boucle ainsi ouverte par la méthode précédente . 

Si, dons un domaine de voleur des paramètres, d'une port, les oscillations peuvent se trans

mettre jusqu'au quantificateur de sortie et .que d'autre port, le vecteur de sortie redonne le vecteur 
d'entrée, les auto-oscillations sont possibles . 

Pour déterminer toutes les oscillations, il fout rechercher la sortie à tous les vecteurs d'entrée 
possibles dons tout le domaine des paramètres, pour toutes les périodes à partir den = 2. 

Cependant, comme il a été démontré dons quelques cas particuliers (lsaka et Weaver AIEE 

mai 59) il existe une limite supérieure de la période d'oscillation possible, ce qui limite le nombre de 
cas à essayer à un nombre fini d'ailleurs très élevé. 

L'utilisation d'un calculateur semble indispensable pour mener à bien cette étude, tout ou 

moins dons l'état actuel de la théorie. Une vérification pratique ultérieure des résultofs obtenus est 
souho itob le. 
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Dans la suite· de cette partie, nous allons simplement appliquer la méthode que nous venons 

d'exposer à quelques oscillations qui pourraient apparaître dans notre cas particulier et montrer que 

moyennant certaines conditions certaines d'entre elles peuvent effectivement s'installer . 

IV-2- APPLICATION A LA REGULATION DE FOURS 

IV-2-0- Disposition des quantificateurs 

La quantification existe en plusieurs po ints 

1° ) Au n iveau de la conversion analogique numérique en entrée 

2° ) Au n iveau de chacun des calculs effectués par le calculateur 

3° ) Au n iveau de la sortie sur moteurs pas à pas . 

La quantification en entrée (quant ification d 'AFIC) est celle qui limite la précision de la 

régulation . 

Le quantum au niveau de la sort ie, (nombre de pas du moteur) peut être cho isi comme un nombre 

e,,tier du quantum de calcu l. La quantif ication de sortie se confond avec la quantification de calcul . 

La quantification e.n cours des calculs _provient des erreurs d'arrondis, à chaque phase de re

mise à l 'échelle qu i su i t une mult i pl ication . 

L a dispos ition des quant i ficateu rs dus aux erreurs d'arrond i s dépend essentiellement de la 

façon dont est conduit le calcul. 

Donnons un exe·mple : 

Supposons que nous cherch ions Y(X,U) = A X + BU avec X et U entier 

A = a + a où a désigne la partie entière de A 

et B = b + (3 et b ce l le de B 

Pour teni r compte de la partie fract ionna i re de A et B ces 2 nombres sont mémorisés s«ius la 

forme kA et kB avec k entier . 

Si l ' on effectue la remise à l'échelle après la somme, on obtiendra le résul'tat avec la préc i sion 

max imale 

1 
Re = - (k (a + a) U t k (b + (3) X )= aU t bX + aU + (3U 

k 
où a U + (3X peut être supérieur à 1 en modu le . 

Si au contraire on effectue la rem i se à l' échelle immédiatement après la multiplication, on 

obtiendra le résultat approché 

Ra = aU t bX 

IV-2-1- Quantification due ou calcul de correction, avec ou sons arrondi : 

Dans la régulation par calculateur, le correcteur numér ique du 1er ordre est constitué par un 
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calcul· qui répond au schéma suivant : (figure IV-3). 

z - 1 F 

Avec F = E - Q . F z-, 
H = F +P . F z-, 

Comme Q et P sont .fractionnaires, ils sont mémorises 

sous la forme kQ et kP et la multiplication doit être suivie d'une 

remise à l'échelle . 

FIGURE IV-3- Schéma de principe 
du correcteur 

Mais on peut, avant d'effectuer la correction, multiplier 
l'entrée E par une co~ante k et ensuite diviser le résultat kH 
par k. Si l'on fait cela, nous dirons que l'on a un correcteur 
sans arrondi . (figure IV-4) sinon, on aura un correcteur avec arron
di . 

k k 

FIGURE IV-4- Schéma de calcul de correcteur sans arrondi 

En désignant par Q, l'opérateur quantification, les équations du correcteur avec arrondi sont : 
a E -a r Q x 2 [(C) i=J J = Q. i= 1v (a) 

Q. F + Q. [P x 2 [(C) F] ] = Q S IV (9) 

C commute avec la quantificat ion et la multiplication IV.8 devient 

Q E - (C) Q [Q x 2 F] = Q. F IV (10) 

Or, il faut remarquer que les coordonnées de F prenant les valeurs ternaires 0, 1 et -1 on a : 

IV (11) 

~ ~ ~ 

d'où Q. E = Q. F + C Q. Q . Q. F 

soit finalement 

1 Q t = o + (C) a Q ) F 1 cor nécessairement F = Q F 

donc ..... ~ 

Q F = (2) Q E avec (W) = 1 + Q,Q .(C)- 1 
~ ~ 

Q. S = (1 + QP (C) ) Q. F 
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Remorquons que tout se passe comme si l'on introduisait un quantificateur entre chacun des 
étages du correcteur comme l'indique lo figure IV-5 

_____ F---1EJ1----------
z - 1 z - 1 

FIGURE IV -5- Schéma équivalent ou correcteur lorsque F prend des voleurs ternaires tl,0, -1 

~ ..,, 
(W) = (1) cor F = E Si Q Q = 0, 

Si Q.Q = l, (W), à lo forme d'une motrice constante de temps . 

Nous al Ions montrer en prenant ! 'exemple de quelques auto osci Ilot ions de période 4T et 6T 

que les correcteurs avec et sons arrondi peuvent donner lieu à des oscillations, mois que pour cer

taines voleurs des paramètres, les osc i llations peüvent apparaître avec le correcteur sons arrondi et 
p os avec l'outre . 

IV-2-2- Recherche des oscillations de période 4T 

Moyennant certaines conditions (en particulier des gains élevés) les oscillations de période 

3T peuvent exister avec un correcteur sons arrondi . 

Nous préférons étudier l'existence d'oscillations de période 4T, qui peuvent apparaître pour 

des gains plus faibles . 

Nous avons résumé par un tableau tous les calculs de transferts pour les oscillations de 

période 4T . Ce tableau illustre lo méthode citée plus haut au paragraphe 1-6-4. Il existe 2 classes de 

vecteurs base V
0 0 

et V1 
0 

lo partie gauche du tableau donne lo réponse aux vecteurs des 2 classes 
' ' \ 

de base de chacun des étages de transfert linéaire . Lo partie droite permet d'étudier les transforma-

tions successives de tous les vecteurs d'entrée possibles . Les différents calculs sont obtenu·s sïmple

ment en effectuant une combinaison linéaire des vecteurs de droite, avec les coefficients indiqués dons 
différentes lignes ou-dessus de ceux-ci . 

Lo seule difficulté de l'étude se situe ou niveau des quantificateurs 

. Au niveau du 1er quantificateur, il faut savoir moyennant quelle condition 1~ vecteur séquence 

donnera après le quantificateur un vecteur séquence, de moyenne nulle, prenant les voleurs 0, tl, -1. 
. Au niveau de la quontificotio~ de sortie, il faut chercher moyennant quelle condition le vec

teur de sortie redonne l opposé du vecteur d'e~trée, retardé de 2 périodes (à couse du retord z-, dans 

lo boucle et de l'inversion de signe du comparateur). 

Nous al,lons faire lo discussion complète seulement dans le cas de l'entrée V 00 

Au niveau du 1er quantificateur, i I faut que soit réalisée lo condition : 

l + e· 2u 3(lte·u) 
< G (l - e·u) < _____ _ 

(lte·u·) (l-e-u) (l+e ·u) (l+e·u) 
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Pour un correcteur sons arrondi, ou niveau du 2ème quantificateur, i I fout que soient réalisées 
les 2 conditions : 

Q-P 
0,5 < -- < 1,5 

1tQ2 

l+PQ 
0,5 < -- < 0,5 

1tQ2 

1.Q2 

-- < -P < l 
2Q 

Si Q > 1 

Si Q < 1 

On obtient ainsi tout le domaine d'osci llotions possibles. Dons le cos d'un correcteur avec 
arrondi, aucun vecteur d'entrée ne peut redonner le vecteur de sortie. 

IV-2;3- Recherche d'oscillations symétriques de période 6T 

Nous oflons montrer que la présence de l'oscillation symétrique de période 6T G = V
00 

+ V
01 

est possible . 

...,. _._ 

2H= 1 (J) 2H = 
l 
0 

- l 
-1 
0 

Lo quantification d'entrée donne ......... 
2 (d = E = l avec 

0 
- l 
- l 
0 

soit l-x+x2 3(1-x+x2 ) 

--- < K <----
2x 2x 

l .... K -1 
0 0= ·- -(1-x) 

- l l-x+x 2 X 

-1 +1 
0 +(1-x) 
l ·-x 

k 
0,5 < < 1,5 

1-x + x2 

k (1-x) 
0 < < 0,5 

l • X + X2 

kx 
0,5 <-·----< T,5 

l · X + X2 

Si les calculs se font sons arrondi, on a 
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..... l+Q ..... l t Qt PQ 

F = Q et H = Q-P 
l+Qt Q' - -1 l+Qt Q' -1-P(l+Q) 

-( l+Q) -(l+Q)-PQ 

-Q -(Q-P) 

t l l+P (l+Q) 

Pour que les osci ! lotions de sortie coïncident avec les osci ! lot ions d'entrée , i I faut que : 
..... 

QH = 1 d'où 

1 
0 

-1 
- 1 
0 

l t Qt PQ 
0,5 <---< 1,5 

l+Qt Q2 

Q-P 
0,5 <---< 1,5 

l +Q+ Q2 

l+P( l+Q) 
-0,5 <----< 0,5 avec 0 < Q 

l+Qt Q2 0 < -p < 1 

Conditions qui se réduisent à : 

.AO 

La figure IV donne l'allure du domaine d'osc i llations possibles . 

demain& 
d ~u~i\letl:;.'orui, 

0,1 

FIGURE IV-3-a- Domaine d'autooscillations de période4T, symétriques 

(; -1- ~-~) -P ?!+~ 
CG.S. oc 
calculs 
QVCLC:. 

C\l"l"'O I'\ c::( 1 S 

0 

C,'\ 0,2... i.l 

FIGURE IV: 3-6- Domaine d'autooscil lotion symétrique de période 6T 
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Si les calculs se font avec arrondi, on peut avoir des oscillations dans le cas où~ Q = 0, Al'ors 

..,,. .... .li, 

QF = 1 et H = 1 avec Q H = 1 

0 -P 1 

- 1 1-P 0 

- 1 - 1 - 1 

0 p -l 
HP 0 

Pour que les auto-oscillations existent, il faut que QP = -1 

d'où le domaine d 'existence 

0 < Q < 0,5 

0,5 <- P < l 

Le domaine d'oscillations avec arrondi est inclus dans le domaine d'auto-oscillation pour des 

ca leu ls sans arrondi . 

Donc, dans les conditions de notre cal eu 1, on trouve que les ose i I lations d'ordre 6T peuvent 
exister avec les 2 méthodes de calcul, mois que le domaine d'existence est plus réduit lorsque la 
quantification intervient en cours de calcul. 

D'autre part, on note que des oscillations de période 6T peuvent apparaître pour des gains 
plus faibles que les oscillations de période 4T . 

iV-2-4- Conditions d'oscillations de période ST 

Les oscillations que nous avons constaté pratiquement avaient des périodes de cet ordre . 

Aussi, nous a lions montrer que pour des ga-ins plus faibles que ceux trouvés précédemment et qui 
correspondent précisément aux gains utilisés en pratique, il y a possibilité d'auto-oscillations de 
période 8T. 

.... -' _. 
Considérons l 'auto-osc i ! lotion H = V 

00 
+ V 

O 
1 

-' . 

(J) H = 1 
0 

-1 
-1 
-1 
0 
l 
1 

K 1-x2 -x3 

z,0 =--- -( l+xt x2) 

1 + x4 - l-xt x2 

- 1-x+ x 

Six= 0,8 il y a possibilité d'auto-oscillation pour 

K (ltxtx2
) x d'où 

1,5 > -----> 0,5 2 < G < 4 
ltx4 
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Nous ne poursuivrons pas les calculs plus loin . Car, ils deviennent complexes et ne traduisent 
pas parfaitement le cas réel . En effet, ils ne tiennent pas compte : 

- du prétraitement effectué par le calcultateur sur 0 (linéarisation, filtrage ... ) 

- du fait que 1 'on a r I= T 

- du fait que [es quantif ications de calcul ont une caractéristique dissymétrique . 

IV-3- CONCLUSION SUR LES AUTO-OSCILLATIONS DE QUANTIFICATION 

Les calculs précédents montrent qu'il peut exister des auto-oscillations dues à la quantifica

tion dans notre système. Nous avons bien montré que la période des osci !lotions existantes dépend 

de la valeur du gain et que les gains adoptés en pratique (compris entre 2 et 4) peuvent entrainer des 

auto-oscillations de période de l ' ordre de 8T, correspondant bien à celles que nous avons relevé 
expérimenta le ment . 

Enfin, les calculs montrant que le domaine des paramètres dans lequel existent ces osc i lla

tions dépend de la façon dont on fait le calcul . Des variations anodines des conditions de fonctionne

ment (variation légère du retard pur ou de la constante de temps) peuvent très bien entraîner des modi

fications radicales du domaine de fonctionnement dans lequel ont lieu les oscillations, donc les faire 

appara ître ou disparaître . Ce fait explique très bien que les oscillations observées n 'apparaissaient 

pas de façon progressive, mais brutale . 

Au point de vue de la méthode de calcul, nous avons montré qu'en particularisant la méthode 

indiquée par Mr BOUDAREL (Mémorial de l'artillerie navale IV-62). On obtient dans chaque cas, de 

façon re[ativement simple et rigoureuse, toutes les possibilités d'oscillations . 

Cependant, l'investigation complète de toutes les possibilités conduirait à une somme de cal

culs importante, car il faudra it rechercher le domaine d'existence de toutes l'es . oscillations d'ordre 

3,4,5,6,7,BT ... etc . Il reste nécessaire dans l'état actuel de la théorie d'utiliser un calculateur numé

rique pour mener à bien cette étude, de façon complète . Ceci sortait d'ailleurs du \adre de notre 

travail . 

Les auto-oscillations de quantification peuvent être un phénomène à ne pas négliger. En effet, 

elles contribuent fortement à affecter la précision du système. Si l'on trouve, dans le cas particulier où 

l 'on se place la façon de les éliminer, on peut se permettre de choisir une chaîne numérique, dont la 

précision est égale à la moitié de la précision désirée . Sinon, il faudra la choisir 4 à 6 fois plus 

précise. 
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CONCLUSION GENERALE 

Actuellement, l'idée d'utiliser des calculateurs en temps réel s'est déjà répondue en Fronce 

~t d'ici 2 à 3 ans, les installations prévues actuellement existeront en assez grand nombre . 

Néanmoins, ces installations sont pour la plupart des installations d'acquisition en temps réel 

ou souvent de survei llonce. On note quelques co lculoteurs qui font de la commande automatique séquen

tiel le de processus . Mais les possibilités d'utilisation d'un calculateur pour faire de la régulation 

en direct, c'est-à-dire dons laquelle le calculateur intervient sur la dynamique du processus restent 

pratiquement inexploitées . Cette étape est en général considérée comme un stade ultérieur . 

Certes, pour effectuer de la régulation par calculateur, il faut agir avec précaution . 

Les installations initiales n 'ont en général pas été conçues pour être commandées directement 

par calculateur . L'adaptation d'une telle régulation nécessite une étude sérieuse des interfaces entre 
le calculateur et le processus . En particulier, le calculateur doit avoir à prendre en charge un certain 

nombre de sécurités secondaires dont l'initiative ne peut plus être laissée aux organes externes . Il 

doit aussi connaître l'état de fonctionnement de tous les organes externes . 

Un deuxième Problème est celui de la fiabilité, du calculateur lui-même . Il faut que l'installa

tion puisse fonctionner qûand même, quoique moins bien, lorsque le calculateur est arrêté pour des 

raisons de panne ou de maintenance . Il serait donc nécessaire que le problème de la reprise en secours 

soit étudié sous toutes ses faces ainsi que son adaptation au cos particulier à traiter. 

Enfin, un des obstacles ou développement des calculateurs industriels est certainement aussi 

une certaine ignorance bien compréhensible de beaucoup d'utilisateurs possibles, des possibilités 

réelles des calculateurs entraînant notamment des difficultés pour bien choisir le matériel adapté aux 

besoins . 

L'expérience que nous avons montée nous a permis de prendre conscience des problèmes posés 

par la régulation directe par calculateur numérique : 

- problèmes de programmation 

- problèmes de fiabilité et de reprise en secours 

- insuffisance des connaissances en matière théorique concernant les correcteurs numertques 

concernant les osci llotions de quantifica
tion 

- nécessité de pouvoir identifier automatiquement les processus . 

Nous avons apporté quelques réponses à ces questions, mais i I reste à les approfondir et des 

travaux en ce sens sont en cours. Nous cherchions surtout à démontrer sur un cos pratique les possi
bilités des calculateurs et à en convaincre les utilisateurs, et à montrer qu'il n'existait pas vraiment 
d'obstacles dons ce domaine . 

La décision qui a été prise de remplacer l'installation d'essai par une installation définitive 

de gronde importance destinée à surveiller et à réguler les expériences en piles montre qu'en cela 
notre expérience fut con va inconte . 
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Aussi, nous voudrions terminer par un encouragement à l'utilisation des calculateurs en temps 
rée 1. 

En effet, ils apportent au point de vue surveillance des commodités bien pl~s grandes que les 

centralisateurs de mesure cablés, au point de vue régulation la possibilité de mieux connaître le 

processus et par suite de la réguler plus finement. Enfin, ils autorisent une extension facile du matériel . 

La programmation ne doit pas rester le fief des mathématiciens . Nous pouvons témoigner qu'en 

quelques mois, un industriel, un ingénieur, ou un physicien, sans formation préalable ayant la possi

bi[ité d'util1iser un calculateur, est suffisamment au courant de sa programmation pour écrire lui-même 

ses programmes . Aussi, bien que le recours de spécialistes des questions de temps réel soit indispen

sable pour la conception générale d'une installation, les problèmes de programmation ne doivent pas 

être un obstacle à l'utilisation de calculateurs . 

Des progrès importants seront certainement faits en ce domaine pour combler une lacune impor

tante : l 'absence de langage très simple d'expression générale (comme l'ALGOL et le FORTAN) mais 

adapté au temps réel (opérations faites en virgule fixe, utilisation d'opérations booléenn~s,. accès au 

bit et au caractère possibilité de programmer des décalages, etc .. . ) . 

Enfin, le problème de la fiabilité, s'il doit toujours être abordé avec attention, ne devrait pas 

rester un obstacle . Grâce à l'apparition des circuits intégrés, et, comme on pourra s'en persuader d'ici 

quelques années, ce n'est pas l'unité centrale qui limite la fiabilité de l'ensemble de l'installation 

mais celle de la multitude des organes de mesure, de contrôle et d'action ç.ruî se situent entre le cal

cul:ateur et le processus . Dans la mesure précisément où l'e'mploi d'un calculateur conduira à la sim

plification des systèmes de contrôle annexes, la fiabilité globale de l ' installation a des chances 

d'être ac crue . 

Finalement, quand il s'agit de prendre une décision concernant l'adoption d'un calculateur 

pour une installation, seuls doivent être mis en balance les bilans économiques d'une part, et l'appré

ciation des commodités du calculateur d'autre part. 
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ANNEXES 

Les parties annexes comportent : 

ANNEXE l : - la syntaxe détaillée des échanges d'information par l'intermédiaire de la machine à écrire 

ANNEXE 2 - des organigramrres détaillés des parties importantes du programme 

ANNEXE 3 : - des extra its d'impression à la machine à écrire 

ANNEXE 4 : - des photos du matériel périp~érique spécial 
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ANNEXE l 

SYNTAXE DES ECHANGES D'INFORMATION 
PAR LA MACHINE A ECRIRE 

Légende correspondant à la figure suivqnte 

Symboles des caractères frappés 

-8 
-@ 
-@ 

-0 

tout caractère sauf retour chariot et tabulation 

et + 

retour chariot 

tabulation 

Symbolisme des flèches 

---il••O Frappe au choix de l'opérateur 

. -·----~ Frappe déc idée par le calculateur 
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Confirmation 
de la valeur 

existante 

FRAPPE OPERATEUR 

Affichage d'un 

nouveau seuil 

Fin de 

valeur 

Fin de 

me~sage 

FRAPPE 
CALCULATEUR 

Demande Demande de 

du paranètre confirmation 
suivant ~ 

1 ---------------------

1 
1 

1 
1 

t. h . I ·-·-· 1 

i ------------------- I , i g-·-·-·-·---·-·-·-·----~--L----·-·-·-·_J 
. F~P~ 

FRAPPE OPERATEUR CALCULATEUR 

Voie à imprimer 

1 . 

Voie à 
sauter 

Fin des 
voies à 

Demande Demande 
pour la voie de 

suivante confirmation 

:t-·-·-·7·-· 
Aî ·-H 

9 
1 

. ·-·-· 1. 1 --t-a . 1 i ,__ __ ,___,____. .----! i 
L·-·-·-·-·-·-·-·-·----....Î~----·-·-·J j 

,·-·-·-·-·-·-·. ·-· -· -·-·-·-·-·-·-·J 

i 
1 

1 

L.-. 

CONFIRMATION 
OPERATEUR 

INFIRMATION 
OPERATEUR 

FRAPPE 
CALCULATEUR 

·- ---@---·- -· :i... 
~ 

i -----'-------J ------ i 
L·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_J 

FIGURE A 11-1 Syntaxe desdialogues effectués à la machine à écrire 
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ANNEXE 2 

ORGANIGRAMMES DETAILLES 

Symbolisme utilisé dans les organigrammes 

Adressages : 

adressage simple ABAPIL (contenu de la mémoire ABAPIL) 
adressoge par valeur <<ABAPIL>> (adresse ou valeur ABAPIL) 
adressage ind irect ABAPIL '" (contenu de 'la mémoir.e dont l'adresse est contenue dans la mémoire ABAPIL) 

adressage indexé SEUIL (COMVOI) (contenu de la mémoire SEUIL+ COMVOI) 

Cadres : 

cadres carrés pour les affectations ou pour les travaux importants ex : 1 MANIP=MANIP2 j 

ex : jlNITIALISATION 

cadres arrondis cour les tests 

ex : BDM < 20 ou si RDM < 20 al lera DMRAZ 
oui non 

signifient: si BDM est inférieur à 20 suivre la flèche oui et aller à DMRAZ 

débuts de sous -programmes Ç7 

fins de sous-programmes : • 
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MFIL TR contient le résultat de la linéarisation 

MFILTR < SEUIL (COMVOI) 

COMDEP (COMVOl)=COFIN-1 

non 

COMDEP (COMVOl)=0 

Remarque : 0 correspond à D 
CD correspond à F 
COFIN correspond à D 
COF IN-1 correspond à F 

oui 

MDEP=MFILTR 
COMDEP (COMVOl)=COFIN 

PLUSEL=PLUSEL-1 
SELDEP=COMVOI 

Nota : COFIN passe de COFIN à COFIN-1 entre chaque détection de dépassement 

COMDEP (COMVOl)=CO 

FIGURE A-11-1 Organigramme détaillé de la détection des dépassements (événementsi répétition) 
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CLE=LIGNE(3)n 17 

si SA 1 =4 a l le ra A PU SG 

non oui 

APU : PUSH = l 
BPU=O 

APUSG : si CLE(4).=1 allera APUDG 

APUl 

ASPPU=CODMO(C LE, T ABP U) 
(=adresse du_ sous programme 
correspondant au code CLE) 

si CLE (3)=1 allera APU2 

·non 

MANIP= 
MAN!Pl 

ou i 

AP U2.---------. 
MANIP= 
MANIP2 

non 

FINCYC= l 

MANIPF = 
MANI Pl 

oui 

DEBCYC= l 

FIGURE A~II Organigramme du sous-programme PUSPUS de transcodage des demandes/ poussoirs 

FIGURE A-li - Tableau de codage des demandes 

MANIP 2 1 & 2 
. historique _- changement de . début de cycle ·historique 

seu i ls 
1 2 14 15 

. impression impression . annulation impress ion 
partiel le 

12 · 11 10 7 
. calor imètre . changement de . fin de cycle . calor imètre 

cadence 
13 3 4 

FIGURE A-11-2 Transcodage des demandes par bouton poussoir 
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MANIP 1 
changement de 
seuils 

5 
impress ion 
part ie lie 

6 
changement de 
référence 

17 



SCRFC: ( si FINCYC=0 allera SCRUT ) 

nota : 

1 non I oui 1 

l 
ADOPIV=7 
ADOPI L '"=ADOPIL + l 

DEBCYC=0 
FINCYC=0 

INITIALISATION 
des mémoires 
des minis et 
des maxis 
sur le cycle 

FiNCYC : mémoire-clé de la proposition de fin de cycle 
DEBCYC : mémoire-clé de la proposition de début de cycle 

FIGUR'E A-11-3 Exemple d'organigramme du moniteur: 
Gestion des propositions d'impression régulière 
a 
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SCRDM : si DEPMUL =0 a liera DMRAZ 

non oui 

NRODM.M= 0 

si DEPMUL=NRODM a liera PRODM 

non oui 

BDM= 0 si BDM > 20 allera DMRAZ 

non oui 

GERDM : 

DMSG: ABAPll=ABAPILtl DMPU : si BDMi allera DMRAZ 
BSG=0 

DMREMP : · ABAPIL "=2 

DMRAZ : NRODM=DEPMUL 

non 

PUSH=0 
PUSHLU=0 

oui 

BDM : témoin du titre à imprimer pour les dépassements multiples 
Sert égafement pout compter le nombrede lignes déjà écr.ites 

DEPMUL : mémoire-clé de proposition _d'impression de dépassements multiples. Contient ou 2 dans 
le 1er ou 2ème caractère suivant que le clépassement concerne la 1ère ou 2ème manip 

NRODM : DEPMUL retardé d'un passage par le moniteur 

FIGURE A-II-4 Exemple d'organigramme du moniteur 
Gestion des propositions de dépassement multiple 
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SCRET : SI MEMET=O a llera SCRDT 

non oui 

MEMET=O 

ETSG: PUSHLU=O 

nota : les séquences -de gestion des défauts thermocouples, et .des dépassements simples sont très ana-
logues à celle:Ci . 

BSG : témo.in du titre à imprimer pour les impressions de service général 

MEMET: mémoire de l'erreur de test, analogue à MDPASl pour' les dépassements simples sur le four n°1, 

dont le rôle est signa lé dans le texte 

BDM : cf. fig . A-II-4 

PUSHLU : cf . fig. A-II -6 

FIGURE A-II-5 Exemple d'organigramme du moniteur 
Gestion des propositions d'impression d'erreur de test 

ISSUE : 

FIGURE A-U-5-b ·Aiguillage terminal du moniteur" 
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SCRPU PUSH =0 oleero SCRET 

non ou i 

si PUSHLU =0 ollero SCRET 

non oui 

TACTIC (PUTABL,2) 

PUSG : ABAPIL =A BAPIL -1 
MDCO=DCO 

PUREMP : si ABAPIL < ADOPIL ollero PURE 

PURE 

non 

ADOPIL =ADOPIL t l 

ABAPIL = l 

BPU=0 
PUSH = 0 
PUSHLU= 0 

oui 

BPU : témoin du titre à imprimer pour la demande/ poussoir 

PUSH : mémoire-clé de proposition d'impression sur demande 
PUSHLU : témoin d'une proposition précédente déjà empilée 
MOCO & DCO adresses du programme d 'extrocti~n des résultats fo ire MDCO=DCO signifie .qu'il faut 
ronger l'adresse d' extraction des résultats pour le reprendre ultérieurement ou même ~int. 

FIGURE A-II -6 Exemp[e · d'organigramme du mon it~ur 
Gestion des propositions d'impression sur demande 
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UPBAPI BAPIL=0 

ABAPIL=APIL 

oui non 

on a épuisé l'impression de 
tous les programmes 
empilés par le fond 

CHUTPI : h oute ur de pi le 
H=ADOPIL-ABAPIL 

écrire dons la case inférieure 
chocu:ne des h cases remplies 
de la pile . 

ADOPIL=ADOPIL-1 ·ABAPIL=ABAPIL + l 

BAPIL : mémoire du bas de pile (remplie) d'adresse variable 
APIL : mémoire la première remplie dons la pile (et auss i la dernière vidée d'adresse fixe) 

ABAPIL : mémoire contenant BAPIL 
ADOPIL : mémoire contenant l'o.dresse du haut de pile . 

FIGURE A-II-7 Organigramme de l'oubli des prQpositions d'impression par le moniteur 
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BRTITR (KT ITR, TITRE, BTITR, SRTITR) 

si BTITR,i:0 ollero FTITR 

oui non 

SPTITR (KTITR, TITRE, BTITR, EVTITR) 

STITR = KTITRn3 
SELMAE (STITR) 

MT ITR =AT ITR 
L T ITR =ATITR + l 
Ctitr= 4 

ATITR :DATECP-1.H 
10 

RTITR : 

PTITR : 

si KTITR (CTITR)=0 ollero PTITR 

oui 

MTITR =MT ITR+ 2 
L TITR =L TITR t 2 
CTITR =CTITR t l 

non 

IMPR (MTITR, L TITR) 

siCTITR < 19alleroRTITR 

oui non 

.....__~FT ITR : --------~ 

DA TEC-1.H 
10 
LMANIP 
6 
MANI Pl .H 
3 .. . etc ... 

KT ITR. contient la ·clé du titre qui sélectionne les mémoires à imprimer dons le titre 
BTITR con_tient les témoins d'impression du titre (BPU, BDM, BSG) 

· STITR contient le n° de la MàE à sélect-ionner 
MTITR : ADRESSE COURANTE de la mémoire du titre à imprimer 

L TITR : longueur du libellé à impr imer 
CTITR : Compteur du nombre de bits du mot clé pris en considération 
ATITR : adresse de la table des adresses des libellés de titre 

F IGJ RE A -11-9 Sous-programmes d'impression du titre à partir d'un mot clé. 
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REDMSE: 

CHIFSE : 

CONVSE : 

ONDMSE : 

CONFSE : 

DIAL (GRAM, NBSE) 

faire 30 fois TAMPON=0 
ARRESE = "TAMPON" 
ARRESE = ARRESE + NBSE 
ATTAMP = "TAMPON" 
CAREP = 0 

IMPR (TAB .H,3) 

COMPSE = 0 
CSEUIL = SE UILD .H 

LIRCAR (CAREP.L) 

SI CAREP.L = rc a liera CONFSE 

non oui 

Si CARE P. L = tab al lera CONVSE 

non oui 

a liera GRAM 

si CARE-P .L = tallera SEDMSE 

non oui 

CSEUIL = TACÔD (T ABCOD, CAR EP .L) 
CSEUIL = CSEUIL + 1 
COMPSE = COMPSE + l 

si C CMPSE < 3 a liera CHI FSE 

non oui 

IMPR (TAB.H, 1) 

CAREP = SEUILD converti en binaire 

ATTAMP .. = CAREP 
ATTAMP = ATTAMP+l 

si ATTAMP < ARRESE a liera REDMSE 

oui 

CAREP (18) =l 

IMPR (T AB.H, 1) i------

FIGURE A-II-10 Ôrganigramme du sous-programme de dialogue 



nouve f le 
demande 

DEMNV : 

DEMCGl=SORINF 

ou i non 

DEMCO=DEMCON 
MANIPG =MMANIP 

DEMCON, < ADCOR U 

oui non 

reprise en cours 

DCO=DEMCON 

DEMCON < ADCOES 

oui 

MANIP= l 

DCO=MDCO 
MDCO= 0 

oui non 

DEMCO=DEMCON 

non oui 

MANIPG=MMANIP 

oui non 

extraction de serv . géné. 

MDCO < ADCORU 

non oui 

DCO= DEMCON DCO= 0 

oui non 

DCO=DEMCON 

TAMPON=SEUIL + 2 TAMPON =SEU 1L t 33 

Extraction de la ligne d'impression 

SORINF : 

FIGURE A-11-11 Organigramme du retour au programme d 'extraction du résultat 

DEMCGI : extraction en cours 
DCO : adresse ou est à reprendre l 'extraction en cours 
MOCO : adresse où est garée DCO en cas d'interruption de l'extraction par une autre 
DEMCO : mémoire de DEMCGI permettant de savoir si la demande est nouvelle ou si elle est déjà partiel

lement imprimée 
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REFR [J] < 0 

oui non 

DTEMP = TEMP [J] - MTEMP [J] 

DTEMP < 0 

non oui 

DTEMP < 5()0 DTEMP > 50° 

oui non oui non 

MOYTE-MOYTEM < + 20° MOYTE-MOYTEM > - 20° 

non oui non oui 

Correction =O Calcul des corrections 
DEFTH =1 
REFR [J] = - REFR [J] 

FIGURE A-11-12 Organigramme détaillé de la détection des défauts de thermocouple 

·~.:.- •, 

208 



\...___,J 

GYROD 
1, 

si SORO==0 al lera SOGYR) 

l non l oui 

t 1 

( si AGYRl I= "GYRLAV" a liera DGYR) 

l oui l non r 
t 1 

DGYR : GYRPC == l 1 
J,. 

RGYR : CORGYR ==COR (GYRP -1) l 
J,. 

( si corgyr == 0 all:era OGYR 

1 non 1 OUI 1 

"' ( si CORGYR < 0 a liera NGYR ) 

l ou i l non l 
1 

NGYR : PGYR : OGYR : 
,11 ,if w· 

GYRLAV (GYRPC )==0 GYRLAV (GYRPC)== l IGYRLAV (GYRPC)==0 
1 GYRLAR (GYRPC) == l GYRLAR (GYRPC)==0 GYRLAR (GYRPC )==0 

w, 

"' 
GYRPC == GYRPC + 1 

,,. 
(._ si GYRPC < 4. allera RGYR ) 

J, ,J, 'l; 

( siGYRLAV -/= 40alleraAVGYR) si GYRLAR == 0 allera FGYR ) 

1 ou i l non l 1 non l ou i 1 
l 

1 1 
"' AVGYR : AGYRl == GYRLAV 

f 
AGYR 1 == GYRLAR 

AGYRO == GYROAV AGYRO == GYROAR 

..l, 
SORO == 0 

commande de sort ie à 0 suivant AGYRO 
l 

SOGYR S.ORA == 1 
commande de sortie à 1 su ivant AGYRl 

FGYR : • FIGURE A-11 -13 Orga~igramme de la commande des moteurs pas à pas 

GYROAV mémoire contenant les bi ts à mettre à 0 pour la rot AV 
GYRLAR mémoire contenant les bits à mettre à 1 pour . la rot AR 
GYRPC compteur contenant le n° du moteur à commander 



SORTIE 
400000 

COMVOI = CONVOS 

COMVN = COMVN+ l 

si COMVN < 64 ollero 

oui non 

COMVN=0 

si SEUIL (COMVN)=0 ollero 

oui 

TRAITEMENT 

FIGURE A-II-14 Organigramme de la scrutation de voies de surveillance 
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ANNEXE 2' 

TABLE DES ADRESSES D'AIGUILLAGE 

. DM .PU .ET .DT .DSl . DS2 

. RIEN .DMREMP .DMREMP .ETREMP .DTREMP .SlREMP. S2REMP . 

. PU .DMPU .SCRET . ETPU . DTPU · .S lPU S2PU 

. DM .// / / / /. ./ / / / / / . ETEM . DTREMP. ISSUE . ISSUE 

SG DMSG . PUSG . ETSG DTSG S lSG S2SG 
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ANNEXE 3 

EXTRAITS D'IMPRESSIONS A LA MACHINE A ECRIRE 

Nous donnons 3 relevés d'impressions réalisées sur les machines à écrire connectées au cal

culateur . 

Les deux première_s montrent des relevés d'impressions <<régulières>>. 

Annexe 3-1 - routine toutes les 3 heures 

et routines entrelacées avec un journal . 

Annexe 3-2 - routine toutes les 12 heures 

et dépassement multiple (répété 21 fois) 

La troisième correspond à diverses demandes d ' impression, à des essais d'impression de 

défaut, et à des modifications de paramètres . 

213 



1 

1 

f 



08MAR MANIP I ROUTINE 
MW MUV OI 02 03 04 05 06 07 08 09 25 2b 27 26 29 30 

I9HOO I4,5 000 100 054 102 039 031 
20HOO I4,6 000 100 054 IOI 04! 031 
2IHOO I4,5 000 IOO 054 I02 042 031 
RESULTATS DE 3 HEURES 
MIR !4,3 000 098 051 100 03L 031 
r«>Y I4,4 098 052 100 040 030 
MAX I4,6 I278 IOI 056 106 053 155 

08MAR MANIP 2 ROUTINt 
MW MUV or 02 03 o4 05 06 

19HOO I4,5 000 456 477 483 484 483 469 
20HOO I4,6 000 456 477 484 482 483 468 
2IXOO I4,5 000 457 475 48! 48I 484 467 
Riô(JJ..TATS DE 3 HEURES 
HlN I4,3 000 455 475 48! 48I 480 467 · 
11.l)Y I4,4 456 476 482 482 482 468 
J'IAX !4,6 1278 458 480 485 484 485 472 

MANIP I ROUTINE 
MW MUV OI 02 03 04 05 06 

I~,5 000 IOI 054 103 039 031 
23HOO 14,6 000 IOI OS4 I04 ô42 03! 
OOHOO I4,6 000 101 053 102 04I 031 
RESULTATS DE 3 HEURES 
MIN I~,5 000 097 051 IOO 037 03I 
MJY I~,4 098 052 IOO 040 030 
.MAX 14,6 I278 I03 057 104 043 031 

08MAR MANIP I JOURNAL 
MW MUV OI 02 03 04 05 06 

RESULTATS DU JOUR 
MIN 14,3 000 037 037 037 035 031 

092 052 096 040 030 
1278 103 057 116 053 155 

l«JY 14,4 
MAX 14,7 

08MAR MANIP 2 ROUTINE 
MW MUV Ol 02 03 04 05 o6 

22HOO 14,5 000 456 475 481 481 483 469 
23HOO 14,6 000 456 477 483 484 483 47I 
OOHOO 14,6 000 457 477 483 483 483 467 
RESULTATS DE 3 HEURES 
MIN 14,5 000 454 475 479 479 48I 464 
MOY 14,4 456 476 482 482 482 468 
MAX 14,6 1278 458 478 485 484 486 474 

08MAR MANIP 2 JOURNAL 
MW MUV OI 02 03 04 05 06 

RESULTATS DU JOUR 

07 08 09 25 
437 032 032 
437 032 032 
437 031 033 

436 031 03I 
436 030 030 
438 033 _033 

26 27 28 29 
305 360 339 
307 359 340 
308 358 338 

304 356 337 
306 358 338 
3IO 362 31f5 

30 
308 
308 
309 

305 
308 
316 

07 08 09 25 26 27 28 29 30 

07 08 09 25 26 27 28 29 30 

R:lcivci' .$V,. la 

mad-.Î"1(1. èi winz 

• S«.rvic.r. s""'ral • 

07 08 09 25 26 27 28 29 30 
438 032 031 30T 358 339 30T 
437 031 03I 301 361 31iI 312 
437 033 033 307 359 31'2 313 

304 435 031 031 301' 356 337 
436 030 030 306 358 338 3()8 
439 034 033 3IO 362 3&.I. 314 

07 08 09 25 26 2T 28 29 30 

MIN I4,3 000 454 475 479 479 480 464 435 031 031 
456 476 482 482 482 468 436 030 030 

I278 458 480 485 484 486 474 439 034 033 
MOY I4,4 
MAX I4.7 

301f 355 336 
306 358 338 
3IO 362 345 

304 
308 
3I6 

215 



MAIIP 2 DEPASSENDT MULTIPLE 09MAR 

I2HI3 
I2HI3 
I2HI3-
l2Hl4 
l2Hl4 
I2HI4 

MW 
!4,5 
I4,5 
14,5 
14,5 
I4,5 
I4,5 

MUV OI 02 03 04 05. o6 · 07 08 09 25 
000 461 479 486 486 487 472 -439 031 032 

26 27 28 29 
308 360 341 
307 ' 361 342 

121!1' 
I2iI5 1ms 
I2HI6 
12HI6 
I2BI6 
l2Hl6 
I2HI7 
I2HI7 
I2BI7 
l2KI7 
I2RI8 
I2HI8 
I2Hl8 

I4,5 
I4,5 
fù:s 
I-4,5 
14,; 
I4,5 
14.5 
I.4,5 
14,5 
14,5 
I4,5 
14,5 
14,,5 
,14,5 

000 460 419 485 485 487 471 439 031 032 
000 460 480 486 485 487 472 439 031 033 
000 460 479 486 486 487 471 438 031 033 
000 460 \80 48~ 485 487 471 439 031 032 
000 461 479 485 485 ·487 471 439 031 032 
ooo · 461 479 -s5 484 4~a 412 439 032 033 

888 t!2 tl! ~li' ti! tif ili ~~~ ~II ~ij 
000 , 461479 486 485 487 472 439 031 033 
OQO · 460 479 486 485 487 471 440 031 033 
000 460 479 487 486 487 473 441 031 032 
000 460 480 486 485 487 471 . 439 031 032 
000 46I 479 48~ 485 487 472 439 031 033 
000 461 479 486 485 487 471 439 031 031 
000 460 479 485 485 487 471 439 031 03I 
000 460 479 485 485 487 472 439 031 032 
000 461 479 486 485 486 471 439 031 032 
000 460 479 486 486 487 471 439 031 032 
000 At59 480 486 486 487 ' 472 439 031 032 

09MAR MAllP 2 ROUTIRE 
MW MUV 01 02 03 04 05 06 

OlHOO 14,5 000 456 477 484 482 483 468 
02HOO 14,5 000 456 477 484 484 465 469 
03HOO 14,5 000 456 477 483 482 483 469 
04llOO I4,5_; 000 456 476 483 462 483 468 
05HOO 14 ,.4 000 456 477 484 484 485 469 
o6Boo 14:;4 . ooo 457 477 ·4a3 484 483 468 
07HOO , 14-,5 000 456 477 4~ 482 483 467 
08KOO 14,4 . 000 456 477 484 482 483 470 

l09HQ.HOOOO 
1
1441

,
4
4,. 000 · 

4
457 476 482 482 483 469 

000 58 480 484 483 486 470 
IIBOO 14,3 000· 461 479 485 485 488 47I 
I2HOO - 14,5 ·ooo 460 _481 486 485 487 473 
RESULTATS DE 12 HEURES 
MIi 14,0 000 453 475 480 479 481 462 
l«>Y I4,~ 456 476 482 482 484 468 
MAX 14,7 1278 462 482 489 488 49() 476 
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07 08 09 
438 033 033 
438 033 033 
437 034 033 
437 032 032 -
4'37 033 032 
437 034 033 
437 034 033 
437 033 032 
438 031 031 
437 033 032 
439 034 033 
439 032 032 

434 031 031 
436 032 032 
441 034 034 

309 360 340 
308 360 342 
307 360 339 
307 361 340 
306 361 340 

igf il~ ~tg· 
308 361 342 
308 361 341 
307 361 342 
307 361 341 
308 361 341 
307 362 342 
307 361 341 
306 361 343 
308 361 343 
306 360 342 
307 362 341 

25 26 27 28 29 
307 359 340 
309 360 3a.o 
301 358 340 
307 357 339 
307 359 339 
306 357 342 
306 356 340 
307 358 339 
305 357 338 
305 359 340 
307 360 342 
307 361 342 

303 355 336 
306 358 338 
311 362 346 

3.2. 

Rcz.lcvci .,,. Ica 
m ochi11a à cz,criro 

"lltlrviœ ~ 1 

30 
312 
313 
312 
3II 
312 
309 
3Il 

U! 
3II 
312 
312 
312 
312 
312 
313 
312 
312 
312 
3II 

30 
310 
309 
3II 
310 
309 
312 
3II 
309 
307 
310 
3II 
312 

304 
308 
318 



09MAR MANIP I HISTORIQUE 
MW MJV OI 02 03 04 05 06 07 08 0) 25 26 27 28 29 3C 

I2H50 I4•5 000 IOO 054 IOO 042 03I 268 
I3HOO I4.5 000 IOO 056 IOI 044 03I 259 
I3HIO I4.5 000 048 04I 046 040 03I I05 
I3H20 I4.5 000 083 049 079 036 03I 33I 
I3H30 Il~,5 OOI 094 05I 090 04I 03I I99 
I3H38 I4,5 000 I03 054 094 042 03I I93 
I3H39 I4,5 000 IOI '054 094 04I 03I I84 
I3H40 I4,5 000 IOI 054 095 042 03! 225 
I3H4I I4,4 000 IOI 054 096 042 03I 08I 
Ijti42 I4,4 ooo ·Io2 054 096 042 _03I 287 
I3H43 I4,4 000 IOI 054 096 043 03I I63 
I3H44 I4,4 000 · IOI 054 097 043 03I 159 
I3H45 I4,4 000 I03 054 097 043 03I ?40 
I3H46 I4,4 000 IOI 056 097 043 03I I75 
I3H47 I4,4 000 IOI 055 097 043 03l I03 

MANIP I CHANGEMENT DE VOIES OU DE SEUILS 09MAR 

I3H54 
MW MJV OI 02 03 04 05 06 07 08 0? 25 26 27 28 29 30 

I04 450 I05 999 999 555 

BON+ 
I3H55 

+ + + + + + 

I04 450 I05 999 999 555 

09MA.R MANIP I IMPRESSION 

+ + + 

MW MN OI -02 03 04 05 06 - 07 o8 09 ?5 26 27 28 29 30 
I3H59 I4•5 000 IOI 054 IOO 042 031 070 
I3H59 I4,5 000 IOI 054 IOO 042 031 246 
I3H59 I4,5 000 IOI 054 IOO 042 031 246 
r4HOO I4 15 000 IOI 054 IOO 042 031 254 

ftt188 Itt:~ 888 f8I 8~t f88 8t~ 8jf t~g 

09MA.R MANIP I DEBUT DE DEPASSEMENT 
I4HOO VOIE OOI 25I 

09MAR MANIP I D~FAUT THER?«)COUPLE \f ~~ 
OI 02 03 

I4HOI 00 10 330 IOO 000 IOO 000 000 000 

09MAR MANIP I FIN DE DEPASSEMENT 
I4HOI VOIE . OOI I69 

09MAR MANIP ·I CHANGEMENT DE REFERENCE 
OI 02 03 

I4HOI IOO IOO 
IOO IOO BON+ 

I4HOI IOO IOO 
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ANNEXE 4 

PHOTOS DU TIROIR DE COMMANDE DES MOTEURS 

Les deux photos suivantes représentent : 

- l'électronique de commande des 3 moteurs d'action relatifs à un four 

- les trois moteure pas à pas 

- le système d'embrayage à frottement permettant la reprise en secours manuelle 

- les potentiomètres entraînés qui remplacent ceux de la baie de commande de pui-ssance . 
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