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RESUME

Ce papier présente les objectifs et les premiers résultats d'une recherche concernant les
avantages et les inconvénients des simulateurs électroniques câblés pour les études de fiabilité
de systèmes complexes. Cette recherche a conduit à la conception d'un appareil constitué à la
base d'un simulateur électronique capable de supporter toute simulation sans avoir de câblage
à réaliser. Ce système a des performances de vitesse comparables à celles des simulateurs câblés,
ce qui constitue son principal intérêt par rapport aux études réalisées sur ordinateur. De plus,
le simulateur est étroitement associé à un ordinateur qui améliore considérablement la souplesse
et la convivialité de l'ensemble. Les premiers résultats obtenus montrent quelles caractéristiques
on peut attendre d'un tel système ausi bien au niveau des temps de calcul qu'au niveau des
possibilités étendues de traitement qui ont été prévues (telles que l'étude des défaillances de
cause commune).





1 INTRODUCTION

Les grands programmes actuels : centrales nucléaires, aérospatiale, transports ferroviaires,
réseaux de télécommunications, font l'objet d'études de sûreté de fonctionnement pendant la
phase de conception et après leur réalisation pour tenir compte des modifications et des politiques
de maintenance. Ces études sont en général très complexes en raison du grand nombre d'in-
terconnexions et des redondances existant entre les composants constituant ces systèmes.

De nombreux codes de calculs ont été développés et le sont encore pour réaliser ces études.
Les programmes classiques basés sur l'analyse des arbres de défaillances ou sur la méthode de
Monte-Carlo conduisent à des difficultés, voire des impossibilités dues aux temps de calculs
très longs pour des simulations complexes. La tendance actuelle consiste à utiliser les techniques
de l'intelligence artificielle pour analyser les problèmes posés, de la génération automatique des
modèles de fiabilité jusqu'à leur traitement. Toutefois, aujourd'hui, ces méthodes sont conçues
pour des applications particulières et ne sont pas généralisables à tout autre système (1). De
plus, pour les systèmes experts se posent des problèmes pour garantir les résultats et assurer
la cohérence des règles si elles sont nombreuses ou proviennent de l'expérience de plusieurs
personnes (2) (3).

Parallèlement, il existe d'autres méthodes plus spécifiques d'étude de la fiabilité utilisant
des simulateurs câblés. La simulation y est représentée à l'aide de portes logiques électroniques
entre lesquelles on réalise un câblage pour "dessiner" le schéma de fonctionnement ou l'arbre
de défaillance du système étudié. On associe au simulateur un générateur de combinaison de
défaillances aléatoire (4) ou systématique (S) (6). On notera aussi l'existence d'un projet sans
câblage utilisant un générateur aléatoire (7). Du fait de leur spécificité, ces simulateurs ont, en
comparaison avec les ordinateurs, l'incontestable avantage de la rapidité d'exécution des trai-
tements sachant que le temps de traversée d'une porte est de l'ordre de quelques nanosecondes.
Cette caractéristique leur confère une très grande souplesse d'emploi, une grande convivialité
et des performances accrues par rapport aux autres moyens. Néanmoins il reste une opération
de câblage manuel qu'il serait intéressant d'éliminer.

Si l'on tient compte des récents développements de l'informatique et des ordinateurs, est-il
intéressant de poursuivre le développement de systèmes spécifiques d'analyse de la fiabilité ?

Les systèmes à base de simulateurs câblés sont très puissants pour les problèmes complexes,
redondants et à grand nombre de composants alors que les programmes sur ordinateurs ne sont
efficaces et performants que pour des problèmes complexes de taille faible ou modérée (8) (9).
Compte tenu des performances respectives de chacun de ces moyens et des besoins très diversifiés



et croissants dans le domaine de la fiabilité, il apparaît intéressant de développer un système
spécifique encore plus performant et plus souple que ceux existant actuellement, en supprimant
la partie câblage des simulateurs, en conservant les performances de ces derniers et en prenant
en considération les intérêts que présentent les ordinateurs.

2 OBJECTIF DE LA RECHERCHE

Le développement d'un système spécifique moderne d'étude de la fiabilité conduit donc
à conserver au moins les performances des simulateurs câblés et à ajouter de nouvelles possibilités
de traitement. Rappelons les raisons de base conduisant à ces performances :

- le temps d'obtention du résultat après l'application de la combinaison de pannes à
l'entrée du simulateur est très court, de l'ordre de la microseconde quelle que soit la taille
du problème.

- les problèmes simulés peuvent comporter de nombreuses redondances, dépendances
dans l'arbre de défaillance, défaillances de cause commune, avec un grand nombre de
composants sans affecter les performances du système.

- lorsque les combinaisons de pannes sont réalisées par un générateur systématique, le
balayage est exhaustif. Les probabilités n'ont pas besoin d'être connues dès le début de l'étude
comme dans une méthode de Monte-Carlo. L'analyse commence par une étude qualitative
qui apporte déjà de nombreuses informations sur le fonctionnement du système. Elle se
poursuit par les calculs de la probabilité de défaillance ou de réparation du système jusqu'à
l'obtention de paramètres plus détaillés comme les coefficients d'importance.

Il convient cependant d'apporter des améliorations sur certains points:

- le câblage (avec des fils entre portes électroniques) d'un système complexe est un
travail délicat, avec des risques d'erreurs. Pour accroître la confiance dans le câblage, il
convient de procéder à des contrôles rigoureux.

- les programmes qui gèrent la machine et assurent la mise en forme des résultats
doivent pouvoir être évolutifs, si possible en langage de niveau suffisamment élevé pour
permettre des modifications par diverses personnes. Ils doivent assurer des interfaces souples
pour permettre à l'utilisateur d'adapter les résultats à ses propres besoins.



De cette analyse est apparue la nécessité de développer un appareil comportant un
simulateur rapide à base d'électronique, sans câblage au niveau de la simulation, non spécifique
du problème à traiter, donc reconfigurable à volonté en fonction du système à étudier. A ce
système est associé un ordinateur qui est le moyen le plus adapté pour sa souplesse, sa convivialité
et son adaptation à tout ce qui est purement calcul. Une association étroite entre l'ordinateur
et le simulateur est nécessaire pour former un appareil de fiabilité performant.

3 DESCRIPTION DU COEUR DU PROTOTYPE

Ces axes de recherche ont conduit à la conception et à la réalisation d'un prototype prévu
pour fonctionner en tant que périphérique d'un ordinateur type PC (ou autre) vers lequel les
résultats élémentaires du simulateur sont envoyés. Chacun des éléments de l'ensemble est donc
parfaitement adapté à la tâche qu'il a à effectuer. Décrivons plus précisément ces tâches après
avoir rappelé l'utilisation d'un simulateur électronique classique.

3.1 Simulateur câblé

Dans les simulateurs câblés actuels, la simulation est réalisée à l'aide de portes élec-
troniques logiques. Supposons que l'on ait le système ci-dessous qui est un circuit avec deux
vannes en série (n*2 et n°3), en parallèle avec une vanne seule (n"l). L'eau qui circule est
repérée par le nombre 4. La sortie S est alimentée en eau par les deux conduites qui se
rejoignent â la sortie des vannes n'1 et n*3.

Figure 1. Système étudié

Ce système est simulé suivant le schéma de la figure 2. Chaque composant (vanne) est
simulé par une porte ET à deux entrées dont Tune représente l'information à transmettre
(l'eau dans notre cas) et l'autre l'état du composant. Cet état est représenté par le niveau
logique 1 pour le bon fonctionnement, et un niveau logique 0 pour la défaillance.

Si le composant est en panne, l'information n'est plus transmise dans la suite de la



simulation, ce qui correspond à un état logique 0 en sortie de la porte ET quelque soit l'état
de l'entrée information (présence ou absence d'eau). La simulation est construite en câblant
des fils entre toutes ces portes.

E1=D

E 2 - D- E3=D
Figure 2. Simulation loeioue du système

El, E2, E3 représentent l'état des trois vannes et la porte OU assure la réunion des
deux branches du circuit. E4 permet de simuler la présence (niveau 1) ou l'absence (niveau
0) d'eau.

3.2 Projet semi-càblé

Une solution pour améliorer ce simulateur consiste à regrouper divers ensembles de
portes logiques et leurs interconnexions en macro-éléments, chacun d'entre eux étant simulé
dans un composant électronique appelé "réseau logique programmable" (PAL). Ce type de
réseau qui comporte plusieurs entrées-sorties, est programmable à l'aide de fusibles, en
utilisant l'équation logique correspondant à la portion de système simulé. On réduit ainsi le
nombre de boîtiers logiques nécessaires à une simulation. Il reste cependant deux incon-
vénients:

- il faut manipuler les circuits car leur programmation lors de chaque simulation
nouvelle nécessite leur déplacement sur une machine spécialisée.

- un seul circuit ne peut pas contenir une simulation complexe quand elle dépasse un
certain nombre de composants. Il reste donc un câblage à faire pour relier les circuits entre
eux.



3.3 Projet sans câblage
3.3.1 Utilisation de RAM

Le premier inconvénient (manipulation de circuits) est supprimé si l'on remplace
les réseaux logiques par des mémoires vives (RAM) téléchargeables dont nous allons
expliquer le fonctionnement au sein du simulateur.

Au lieu de représenter une portion du système par des équations logiques, on en
établit une table de vérité. Décrivons la façon de procéder, illustrée sur la figure 3, en
reprenant l'exemple précédent.

Dans la configuration qui nous intéresse, on considère qu'une RAM est disposée
comme un tableau de données prenant chacune la valeur 0 ou LA chacune des positions
du tableau correspond une adresse repérée par un nombre. Le composant électronique
constituant la RAM dispose de n fils d'adresse qui permettent de sélectionner une adresse
et de délivrer en sortie le niveau logique de la donnée sur un fil que nous appellerons
fil de donnée. En plaçant des niveaux logiques 1 ou 0 sur les fils d'adresse, on définit
un nombre binaire qui correspond à une adresse parmi les 2n adresses possibles.

Pour faire le lien entre la RAM et le système décrit, on affecte chacune des entrées
de la simulation à un fil d'adresse et la sortie de la simulation au fil de donnée. Supposons
une mémoire avec une adresse à quatre fils et un fil de donnée. Repérons les fils d'adresse
par A4, A3, A2, Al, et le fil de donnée par Dl.

On affecte à Al l'entrée El de la simulation, à A2 l'entrée E2, à A3 l'entrée E3,
à A4 l'entrée E4 et à Dl la sortie S. A partir du schéma logique (figure 2), on détermine
pour chaque combinaison des états des entrées, le niveau logique de sortie. La maquette
réalise automatiquement (grâce à l'ordinateur) cette opération préalable à partir des
équations logiques décrivant le système. Illustrons cette opération :

- si toutes les entrées sont à 0, la sortie est de façon évidente au niveau logique
0. Pour la RAM on dit qu'à l'adresse 0 (0000) la donnée est égale à 0.

- de la même façon, si toutes les entrées sont à 1, la sortie est au niveau logique
1. A l'adresse 15 (1111) la donnée est égale à 1.

- si le composant 1 est dans l'état logique 0 (défaillance de la vanne n°l) avec
toutes les autres entrées à 1 (bon fonctionnement), l'entrée du OU qui est reliée à la



sortie de la porte 1 est au niveau logique 1 (indiquant que l'eau est présente), l'autre
entrée étant au niveau 0. La sortie S est donc au niveau logique 1 (indiquant la présence
d'eau en sortie). A l'adresse 1 (0001) la donnée est égale à 1.

- de proche en proche, on détermine la valeur de la donnée correspondant à chacune
des adresses, ce qui conduit au tableau de la figure 3, qui correspond à la table de vérité
de la simulation décrite à la figure 2.

n° de
l'adresse

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A4

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

ADRESSE

A3

0
0
0

: o1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

A2

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

Al

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

DONNEE

Dl

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1

Figure 3. Table de vérité du système simulé à la figure 2.

Après l'élaboration de cette table de vérité, la mémoire qui doit la recevoir est
téléchargée par l'intermédiaire de l'ordinateur de la maquette. Cette RAM permet d'utiliser
la simulation exactement de la même façon qu'avec un câblage de portes logiques
électroniques. On notera que l'opération ainsi décrite revient à intégrer plusieurs com-
posants classiques au sein d'un macro-élément utilisant un seul circuit électronique. Il
n'y a plus de composant à manipuler.

Les RAMs choisies sont de taille classique, 16 entrées et 4 sorties (chaque sortie
pouvant représenter une équation logique de tout ou partie des 16 entrées), et tr
performantes du point de vue vitesse, 25 nanosecondes de temps de traversée. Cet
caractéristique permet de prévoir des temps de calcul par ce système qui sont proches
de ceux des simulateurs câblés classiques.



3.3.2 Interconnexion des RAMs

II reste cependant le deuxième point à régler : une RAM, de la même façon qu'un
PAL, ne peut pas contenir toute une simulation complexe. Il convient donc de découper
la simulation à réaliser en plusieurs macro-éléments de taille telle que chacun d'entre
eux puisse être contenu dans une seule RAM.

Il est ensuite nécessaire d'élaborer un routage pour relier les sorties de certaines
RAMs aux entrées d'autres RAMs de façon à reconstruire la simulation dans son entier.
Si cette présentation a le souci de montrer, de façon simple, les principes de base de
décomposition en macro-éléments, le système de routage est beaucoup plus complexe de
conception et plus délicat à expliquer. De plus, il fait l'objet de brevets (10) (11) dont
le contenu ne peut pas être divulgué actuellement. Le simulateur possède une structure
totalement configurable prévue pour dialoguer le plus simplement possible avec l'or-
dinateur. En fonction de l'étude, le simulateur est chargé avec les différents éléments
de la simulation (tables de vérité ) et le routage qui leur est associé.

Après avoir configuré le simulateur, on entre dans la phase d'exploitation dans
laquelle un générateur exhaustif délivre la succession de combinaisons de défaillances.
Pour chacune de ces combinaisons, le générateur applique les niveaux logiques de
défaillance aux entrées concernées des RAMs, ce qui est illustré sur l'exemple suivant
: si Ton reprend le système décrit plus haut, le générateur délivre à un instant donné la
combinaison de pannes El £2 (indiquant que les vannes n'1 et n°2 sont défaillantes).
Ceci a pour effet de mettre un niveau logique 0 sur les fils d'entrées Al et A2 de la
RAM. Au bout du temps nécessaire à la traversé du circuit, un niveau logique 0 apparaît
sur le fil de donnée Dl de la RAM.

Dans le cas général, plusieurs circuits sont nécessaires pour représenter le système
à étudier ( si l'exemple précédent était plus complexe, on pourrait imaginer que Dl
alimente l'entrée d'un autre circuit). Le simulateur délivre dans ce cas le résultat de la
simulation pour la combinaison en cours après le temps de transmission des signaux à
l'intérieur des RAMs et le temps de traversé du routage. En raison du parallélisme des
liaisons réalisées au sein du routage, la transmission des signaux vers la sortie du simulateur
est très rapide. Des temps sont indiqués au chapitre traitant des résultats.

Un autre avantage d'un tel simulateur est qu'il est possible de vérifier son bon
fonctionnement en le testant avec des cas simples ou connus.

4 PREPARATION ET EXPLOITATION DE LA SIMULATION

Le simulateur est étroitement associé à un ordinateur qui a plusieurs tâches à effectuer:



4.1 Phase préparatoire:

- représentation du problème sous forme d'équations logiques qui peut évoluer vers
une prise d'information sous forme d'un dessin ou d'un langage standardisé. L'utilisateur
entre d'une façon simple, à partir du clavier, le système à étudier. Les données correspondantes
sont stockées dans un fichier de l'ordinateur. Les caractéristiques de ce dernier permettent
d'implanter des contrôles pour vérifier les incohérences éventuelles.

- décomposition du problème de façon à l'adapter à l'architecture du simulateur:
découpage en macro-éléments, calculs des tables de vérité, élaboration du routage.
Actuellement, certaines opérations, sont effectuées directement par l'opérateur, notamment
en ce qui concerne le découpage. Rien n'interdit de penser que, dans le futur, toutes ces
opérations pourront être réalisées de façon automatique par l'ordinateur.

- chargement du simulateur avec les données ainsi préparées.

4.2 Phase exploitation:

- pilotage de la machine et récupération des résultats élémentaires : listes de coupes,
coupes minimales, coupes non cohérentes et le nombre de chacun de ces événements.

- mise en forme des résultats avant impression.

- calculs de probabilité : les données de probabilité (taux de défaillance, de réparation
ou probabilité au bout d'un temps t) de chaque composant sont entrées dans l'ordinateur
qui, à partir de ces données, réalise tous les calculs correspondant.

L'organisation des programmes de l'ordinateur devra être prévue de telle sorte que
l'utilisateur puisse aisément ajouter ses propres programmes à ceux existant déjà. Il pourra
notamment utiliser ses propres programmes d'aide à la modélisation du problème dans la
phase de représentation du système ou des programmes sophistiqués de traitement des
résultats.

5 POSSIBILITES DE TRAITEMENTS ETENDUS

Un certain nombre de possibilités nouvelles par rapport aux simulateurs câblés actuels
sont prévues, tel que le traitement des défaillances de cause commune, l'étude des systèmes
dégradés ou partiels.



5.1 Défaillances de cause commune

L'appareil a été conçu pour permettre l'étude fine des défaillances de cause commune
(DCC) qui sont les défaillances affectant un groupe de composants simultanément ou en
cascade. Cette défaillance peut être due .soit à un événement type incendie, inondation,...,
soit à une caractéristique commune, fabrication ou maintenance identique par exemple.

La méthode généralement utilisée pour l'étude des DCC est la méthode des chocs (12).
On considère alors que les composants concernés tombent en panne deux par deux, trois
par trois, etc. A chacun de ces événements peut être associée une probabilité : différents
modèles sont proposés pour la distribution des taux de défaillances en fonction du nombre
de composants intervenant dans la DCC.

Le modèle binomial (13), assez fréquemment employé, exprime que la distribution
des probabilités entre les différents événements est donnée par la formule suivante :

/ * - crp*( i -p ) ( ""°
/* est la probabilité que k composants parmi les m concernés par la DCC soient en

panne suite à l'événement. Lors d'une défaillance de cause commune, tous les composants
ont la même probabilité p de tomber en panne.

Le taux de défaillance pour une combinaison d'ordre k est

M. étant le taux d'occurrence d'un choc.

Le modèle RPS (random probability shock) (14) donne une autre fonction de distribution
(plus complexe) pour les valeurs de p dont découle une fonction de distribution pour les

/ *

Le modèle DFP (distributed failure probability) (15) est très général et tient compte
des différents environnements d'un composant, c'est à dire des facteurs qui influencent sa
probabilité de défaillance. Une approche directe permet de déterminer une fonction /*avec
les données du retour d'expérience.

Le générateur de combinaisons de défaillance associé au simulateur a été conçu pour
permettre ces études. Il est capable de gérer la liste de tout ou partie des combinaisons de
pannes de cause commune. Une valeur de probabilité quelconque peut être associée à chacune
de ces combinaisons donc à fortiori une valeur déduite des modèles décrits plus haut.
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5.2 Systèmes partiels, dégradés

L'appareil est aussi conçu pour l'étude des systèmes partiels ou dégradés.
On appellera système partiel une simulation pour laquelle certains des composants ne

tombent jamais en panne, et système dégradé une simulation pour laquelle certains des
composants sont toujours en panne. Ces deux études peuvent être faites très simplement
grâce à un dispositif spécial inclus dans le générateur de combinaisons.

Pour le système partiel, le groupe de composants ne devant jamais tomber en panne
est retiré de la liste des défaillances.

Pour le système dégradé, les composants toujours défaillants sont systématiquement
ajoutés à la combinaison de panne courante.

Ces opérations, très rapides à mettre en oeuvre, permettent d'étudier divers états
possibles d'un même système d'une manière très souple, sans avoir à faire entrer un nouveau
schéma de simulation à chaque essai.

6 RESULTATS

Dès le départ de l'étude, un système complexe a été choisi pour servir de référence,
permettre des comparaisons entre plusieurs solutions possibles, et faire des choix au fur et à
mesure de l'avancement des travaux. D'autres simulations ont été prises en compte par la suite
pour confirmer ces choix. Un cas avec 80 composants proposé par l'UKAEA pour un benchmark,
déjà simulé avec un simulateur câblé (16), a été choisi comme système de référence, parce qu'il
est d'une taille modérée (pour un simulateur) qui permet certaines approches manuelles (dé-
coupage en macro-composants), et suffisamment complexe et difficile d'étude par des moyens
classiques du fait de ses interconnexions. Ce cas est présenté de façon globale à la figure n°4.
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Figure 4. Système de référence

Le prototype du simulateur est associé à un ordinateur compatible PC (386, 20 Mhz). A
l'heure actuelle, le découpage de la simulation est fait "à la main" par l'opérateur avec le critère
suivant : les macro-éléments obtenus après découpage doivent posséder au maximum 16 entrées
et 4 sorties pour tenir compte de la configuration des RAMs que nous avons sélectionnées pour
le simulateur. Chaque macro-élément est ensuite entré dans l'ordinateur sous la forme d'équations
logiques avec vérification automatique du respect du critère précité. En procédant de cette
façon, le système de référence est décomposé en 10 macro-éléments.

A la suite de l'entrée du problème à traiter, le calcul les tables de vérité est effectué par
l'ordinateur à partir des équations logiques. Puis, celui-ci affecte chacune de ces tables à une
RAM du simulateur et élabore le routage qui en résulte.
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Compte tenu des problèmes rencontrés, on n'utilise généralement pas toutes les entrées
du circuit. Le temps de calcul typique pour une table de vérité à 14 entrées et 4 sorties est de
l'ordre de 15 secondes avec l'ordinateur que nous avons utilisé.

Pour le cas de référence, le nombre de liaisons initiales entre portes logiques est de l'ordre
de 270, ce nombre ne tient pas compte des 80 événements de base. Après décomposition en
macro-éléments, il ne reste que 70 liaisons à réaliser par le système de routage. Le temps de
calcul de ce routage par le programme approprié est typiquement de 1 minute et demi. Le
chargement d'une table de vérité à 14 entrées et 4 sorties, de l'ordinateur dans le simulateur,
est réalisé en 8 secondes. Le chargement du routage pour le cas de référence demande 5 secondes.

Les tables de vérité, la répartition et le routage sont bien sûr calculés une fois pour toutes
et stockés sur disquette pour être directement réutilisables par le simulateur. Les temps ainsi
obtenus sont tout à fait compatibles avec une utilisation souple d'un tel système qui nécessitera
toujours une saisie de données relativement longue quelque soit sa convivialité. Ces temps très
courts sont aussi à comparer avec le temps de câblage nécessaire aux simulateurs câblés.

La caractéristique importante recherchée est la rapidité de la simulation pendant son
exploitation. Au jour où nous écrivons, un essai global est prévu prochainement. Les évaluations
actuelles montrent qu'il faudra, pour le cas de référence, 2 microsecondes environ pour obtenir
le résultat de la simulation après l'application d'une combinaison de pannes sur le simulateur.

7 CONCLUSION

Les premiers résultats issus d'essais sur le coeur d'une maquette montrent la faisabilité
d'une telle approche de simulateurs sans câblage pour l'étude de la fiabilité des systèmes
complexes (et à fortiori des systèmes plus simples).

Le temps nécessaire pour avoir un résultat valide, lors de l'exploitation du simulateur, est
du même ordre de grandeur que dans le cas des simulateurs câblés, ce qui correspond à la
performance recherchée. Des essais globaux permettront d'obtenir le temps total nécessaire à
la simulation du cas de référence et de faire ainsi une comparaison avec les résultats obtenus
sur un système câblé.

Diverses dispositions sont prévues pour que les évolutions futures permettent de répondre
aux besoins des différents utilisateurs : nombreux programmes de base, aptitude à rajouter des
programmes en amont ou en aval de l'étude (modélisation du système â étudier ou traitements
personnalisés des résutats), possibilités de calcul étendues (défaillances de cause commune,
systèmes dégradés, et d'autres possibilités envisagées mais non décrites dans ce document).
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