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(54)  Système  de  sécurité  à  microprocesseur,  applicable  notamment  au  domaine  des  transports 
ferroviaires. 

@  Système  de  sécurité  à  microproceseur,  appli- 
cable  notamment  au  domaine  des  transports 
ferroviaires,  pour  contrôler  et  commander  des 
actionneurs  (ACT)  en  fonction  des  données 
fournies  par  des  capteurs  (CP),  caractérisé  en 
ce  qu'il  comprend  au  moins  deux  microproces- 
seurs  (P1,  P2)  en  parallèle  traitant  la  même 
application,  dont  les  entrées  reçoivent  les  don- 
nées  (DE)  des  capteurs  (CP)  préalablement 
codées  et  dont  les  données  de  sortie  sont  relues 
en  sécurité  pour  être  comparées  aux  données 
d'entrée,  et  un  troisième  microprocesseur  de 
comparaison  (P3)  dénommé  voteur,  pour 
comparer  par  logiciel  et  en  sécurité  les  résultats 
caractéristiques  codés  (R1,  R2)  des  deux  micro- 
processeurs  d'application  (P1,  P2)  et  comman- 
der  en  conséquence  un  contrôleur  dynamique 
(CD)  autorisant  l'émission  des  données  de  sor- 
tie  (DS)  vers  les  actionneurs  (ACT). 
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La  présente  invention  concerne  un  système  de 
sécurité  à  microprocesseur,  applicable  notamment  au 
domaine  des  transports  ferroviaires,  pourcontrôleret 
commander  des  actionneurs  en  fonction  des  données 
fournies  par  des  capteurs. 

Dans  tous  les  systèmes  à  sécurité  orientée,  et  en 
particulier  dans  les  transports  ferroviaires,  la  sécuri- 
té,  jusqu'à  une  période  récente,  était  réalisée  à  partir 
de  composants  et  de  circuits  satisfaisant  aux  règles 
de  la  sécurité  intrinsèque. 

La  sécurité  intrinsèque  repose  sur  les  lois  de  la 
physique,  par  exemple  la  gravité,  et  sur  un  modèle  de 
panne  exhaustif.  Toute  panne  doit  mettre  le  système 
dans  un  état  "restrictif,  c'est-à-dire  qui  restreint  ses 
fonctionnalités  opérationnelles.  Dans  les  systèmes 
ferroviaires,  l'état  restrictif  consiste  généralement  à 
provoquer  l'arrêt  du  train. 

Depuis  l'apparition  des  microprocesseurs,  ces 
derniers  sont  intervenus  dans  la  réalisation  de  ces 
fonctions  de  sécurité.  La  conception  de  ces  systèmes 
programmés  de  sécurité  se  fonde  sur  deux  principes, 
à  savoir  la  redondance  informationnelle  par  codage 
de  l'information,  consistant  à  ajouter  aux  données 
fonctionnelles,  des  parties  de  contrôle  qui  permettent 
la  détection  des  erreurs  et  des  mauvais  fonctionne- 
ments  du  système  à  sécuriser,  et  la  redondance  ma- 
térielle,  consistant  à  utiliser  plusieurs  calculateurs  en 
parallèle,  et  à  effectuer  la  comparaison  des  résultats 
au  moyen  de  composants  matériels  ou  logiciels. 

Dans  la  technique  du  codage  de  l'information,  on 
n'utilise  qu'un  seul  microprocesseur,  mais  ce  dernier 
travaille  sur  des  informations  redondées  comportant 
une  partie  fonctionnelle  et  une  partie  codée.  Ceci  per- 
met  d'avoir  un  algorithme  doublé  sur  deux  informa- 
tions  différentes.  La  signature  résultante  de  l'algo- 
rithme  est  envoyée  vers  un  contrôleur  externe  réalisé 
en  sécurité  intrinsèque,  appelé  contrôleur  dynami- 
que.  Si  le  résultat  appartient  au  code,  il  est  validé  par 
ce  contrôleur  qui  autorise  les  sorties  de  sécurité  à  se 
propager  vers  l'extérieur,  c'est-à-dire  vers  les  action- 
neurs.  Dans  le  cas  contraire,  ces  sorties  sont  invali- 
dées  et  mises  dans  leur  état  restrictif.  Il  est  à  noter 
que,  la  plupart  du  temps,  les  sorties  de  sécurité  sont 
effectuées  de  manière  fonctionnelle  puis  relues  et 
comparées  en  sécurité  avec  les  valeurs  de  comman- 
de. 

Suivant  la  puissance  du  codage  utilisé,  cette 
technique  dite  du  processeur  codé  permet  une  proba- 
bilité  de  non  détection  d'erreur  plus  ou  moins  impor- 
tante,  mais  les  inconvénients  résident  dans  une  im- 
portante  augmentation  du  temps  de  calcul  et  une  lour- 
deur  de  la  programmation.  En  revanche,  la  sécurité 
du  système  n'impose  pas  de  précaution  technologi- 
que  particulière,  ce  qui  permet  d'utiliser  n'importe 
quel  microprocesseur  industriel  du  commerce. 

Dans  la  technique  de  la  redondance  matérielle,  la 
sécurité  est  assurée  par  la  mise  en  parallèle  d'au 
moins  deux  microprocesseurs.  La  comparaison  et 

l'autorisation  sont  effectuées  de  manière  externe, 
soit  par  comparaison  mutuelle,  soit  par  du  matériel 
réalisé  avec  des  techniques  de  sécurité  intrinsèques. 
Le  logiciel  applicatif  est  implanté  sur  les  deux  micro- 

5  processeurs,  soit  de  manière  identique,  soit  en  intro- 
duisant  volontairement  des  dissymétries. 

Pour  assurer  un  bon  niveau  de  sécurité  avec  une 
telle  technique,  dite  du  biprocesseur,  il  faut  se  prému- 
nir  contre  les  défaillances  de  mode  commun,  ce  qui 

10  impose  l'indépendance  totale  des  deux  chaînes  de 
traitement  avec  notamment  des  bus  séparés  et  le 
doublement  de  tous  les  matériels.  Il  faut  également  se 
prémunir  contre  les  pannes  latentes,  ce  qui  induit 
quasi  obligatoirement  l'adjonction  de  procédures 

15  d'autotest  et/ou  de  tests  croisés. 
La  synchronisation  des  microprocesseurs  peut 

se  révéler  délicate,  et  la  sécurité  repose  sur  la 
connaissance  des  comportements  de  ces  micropro- 
cesseurs.  Par  contre,  il  n'y  a  pas  de  surcharge  decal- 

20  cul,  puisque  les  informations  ne  sont  pas  codées. 
Toutefois,  lorsque  le  comparateur  est  réalisé  en 

sécurité  intrinsèque,  la  quantité  de  matériel  de  sécu- 
rité,  spécifique  de  l'application,  peut  conduire  à  des 
coûts  prohibitifs. 

25  La  présente  invention  a  donc  pour  but  principal 
de  remédier  aux  inconvénients  des  deux  techniques 
antérieures,  tout  en  conservant  les  avantages  de  cha- 
cune  de  ces  techniques. 

A  cet  effet,  la  présente  invention  a  pour  objet  un 
30  système  de  sécurité  à  microprocesseurs  qui  se  carac- 

térise  essentiellement  en  ce  qu'il  comprend  au  moins 
deux  microprocesseurs  en  parallèle  traitant  la  même 
application,  dont  les  entrées  reçoivent  les  données 
des  capteurs  préalablement  codées  et  dont  les  don- 

35  nées  de  sortie  sont  relues  en  sécurité  pour  être 
comparées  aux  données  d'entrée,  et  un  troisième  mi- 
croprocesseur  de  comparaison  dénommé  voteur, 
pour  comparer  par  logiciel  et  en  sécurité  les  résultats 
caractéristiques  codés  des  deux  microprocesseurs 

40  d'application  et  commander  en  conséquence  un 
contrôleur  dynamique  autorisant  l'émission  des  don- 
nées  de  sortie  vers  les  actionneurs. 

Grâce  à  cette  configuration,  dans  laquelle  seules 
les  données  d'entrées  et  de  sortie  sont  codées,  l'ap- 

45  plication  elle-même  n'a  pas  besoin  d'être  codée  du 
fait  du  double  traitement,  de  sorte  que  le  temps  de 
calcul  reste  dans  des  limites  raisonnables.  De  plus,  la 
quantité  de  matériel  de  sécurité  nécessaire  est  rédui- 
te,  ce  qui  permet  d'abaisser  le  coût  total  du  système. 

50  Enfin  et  ainsi  qu'on  le  verra  plus  clairement  par  la  sui- 
te,  un  tel  système  est  facile  à  mettre  en  oeuvre  et  pré- 
sente  en  outre  une  grande  souplesse  d'utilisation. 

De  préférence,  un  décalage  temporel  est  intro- 
duit  entre  les  deux  microprocesseurs  d'application, 

55  ce  qui  permet  de  s'affranchir  des  défaillances  en 
mode  commun  inhérentes  par  exemple  aux  perturba- 
tions  électromagnétiques. 

De  préférence  également,  le  système  de  sécurité 
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selon  l'invention  comporte  un  bus  unique  banalisé  par 
lequel  transitent  les  informations  entre  les  différents 
microprocesseurs. 

Ceci  est  rendu  possible  par  le  fait  que  la  sécurité 
des  informations  qui  transitent  est  assurée  par  coda- 
ge  et  datation. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 
sente  invention  ressortiront  de  la  description  qui  va 
suivre,  faite  en  regard  des  dessins  annexés  dans  les- 
quels  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  synoptique  illustrant 
le  fonctionnement  d'un  système  de  sécurité 
conforme  à  l'invention  ;  et 

-  la  figure  2  est  un  schéma  synoptique  de  l'archi- 
tecture  physique  de  ce  système  de  sécurité. 

D'une  manière  générale,  tous  les  systèmes  de 
sécurité,  appelés  également  systèmes  de  contrôle- 
commande,  fonctionnent  à  partir  de  capteurs  et  d'ac- 
tionneurs.  Ils  acquièrent  des  entrées  analogiques, 
convertissent  ces  entrées  en  données  numériques, 
traitent  ces  données  au  moyen  d'algorithmes  et  génè- 
rent  des  sorties  numériques  qui  sont  converties  en 
sorties  analogiques  permettant  de  commander  des 
actionneurs. 

Sur  le  schéma  de  la  figure  1  on  trouve  donc  tout 
d'abord  un  ou  plusieurs  capteurs  d'entrée  tels  que  CP 
fournissant  les  données  d'entrée  DE  au  système. 
Ces  données  d'entrée  DE  de  type  analogique  sont 
ensuite  mémorisées  et  codées  dans  un  convertisseur 
analogique/numérique  A/N  ̂ avant  d'être  appliquées 
aux  entrées  de  deux  processeurs  d'application  P1  et 
P2  disposés  en  parallèle  et  traitant  la  même  applica- 
tion.  L'application  elle-même  n'a  pas  besoin  d'être 
codée  du  fait  du  double  traitement.  Par  contre,  les 
données  d'entrée  et  de  sortie  sont  codées  suivant  la 
technique  du  processeur  codé.  Dans  chaque  proces- 
seur,  les  données  sont  donc  décodées,  puis  traitées. 
De  plus,  chaque  processeur  exécute  l'application 
avec  un  certain  décalage  temporel,  ceci  afin  de  s'af- 
franchir  contre  les  défaillances  en  mode  commun  tel- 
les  que  celles  provoquées  par  exemple  par  les  pertur- 
bations  électromagnétiques. 

Les  résultats  R1  et  R2  des  traitements  de  chaque 
processeur  P1  et  P2  sont  enfin  codés  par  lesdits  pro- 
cesseurs  avant  d'être  transmis  à  un  troisième  proces- 
seur  de  comparaison  P3,  également  dénommé  vo- 
teur. 

Le  voteur  P3  effectue,  par  logiciel  et  en  sécurité, 
la  comparaison  des  résultats  R1  et  R2  en  utilisant  la 
technique  du  processeur  codé.  Ses  entrées  ayant  été 
codées  par  les  deux  processeurs  P1  et  P2,  l'algo- 
rithme  du  voteur  consiste  à  comparer  la  valeur  des  ré- 
sultats  R1  et  R2.  Si  cette  comparaison  est  correcte, 
le  voteur  émet  une  signature  S,  caractéristique  de 
son  bon  fonctionnement,  vers  un  contrôleur  dynami- 
que  CD  réalisé  en  sécurité  intrinsèque.  Ce  contrôleur 
dynamique  CD  autorise  alors  l'émission  générale  des 
sorties  fonctionnelles  telles  que  Sj  et  Sj  des  proces- 

seurs  d'application,  comme  illustré  en  G,  par  l'inter- 
médiaire  d'une  liaison  AG.  On  notera  ici  qu'en  fait  seu- 
les  les  sorties  fonctionnelles  de  l'un  des  processeurs 
P1  ou  P2  sont  effectivement  utilisées.  Par  ailleurs,  en 

5  cas  de  différences  sur  quelques  résultats  seulement, 
seules  les  sorties  correspondantes  sont  inhibées  par 
le  voteur,  comme  illustré  en  I,  par  l'intermédiaire  de 
liaisons  Al. 

Les  données  numériques  des  sorties  fonctionnel- 
10  les  S|  et  Sj  sont  alors  converties  en  données  de  sortie 

analogiques  dans  un  convertisseur  numérique/analo- 
gique  N/A  afin  de  pouvoir  commander  des  action- 
neurs  tels  que  ACT.  Par  ailleurs,  ces  données  de  sor- 
tie  DS,  après  conversion  dans  un  second  convertis- 

15  seur  analogique/numérique  A/N2,  sont  relues  et 
comparées  avec  les  données  numériques  initiale- 
ment  calculées,  comme  illustré  par  la  liaison  RL,  ce 
qui  réalise  le  contrôle  en  sécurité. 

On  va  maintenant  décrire  de  manière  plus  détail- 
20  lée  le  fonctionnement  et  les  avantages  de  la  présente 

invention,  en  se  référant  notamment  à  la  figure  2  qui 
représente  de  manière  schématique  l'architecture 
physique  d'un  système  de  sécurité  conforme  à  l'in- 
vention. 

25  Sur  cette  figure,  on  retrouve  tout  d'abord  les  trois 
processeurs  P1,  P2  et  P3  qui  sont  reliés  à  un  bus 
commun  B,  banalisé  et  standardisé,  par  lequel  tran- 
sitent  toutes  les  informations  entre  les  différents  mo- 
dules  composant  le  système  de  sécurité.  En  effet,  ce 

30  bus  n'a  aucune  contrainte  de  sécurité  particulière, 
puisque  la  sécurité  des  informations  qui  y  transitent 
est  assurée  par  codage  et  datation. 

On  trouve  ensuite  un  coupleur  d'entrées/sorties 
E/S  par  lequel  transitent  les  données  d'entrée  DE  et 

35  les  données  de  sortie  DS.  Il  est  en  effet  indispensable 
que  les  entrées  soient  acquises  par  une  seule  entité, 
afin  de  s'assurer  que  les  processeurs  d'application 
P1  et  P2  effectuent  leur  traitement  sur  les  mêmes  en- 
trées.  Ces  entrées  sont  acquises  sous  forme  codée, 

40  selon  la  technique  du  processeurcodé,  et  mises  à  dis- 
position  des  processeurs  d'application  P1  et  P2  dans 
une  mémoire  double  accès  MDAreliée  au  bus  B.  Pen- 
dant  toute  la  phase  de  transmission  (coupleur,  bus, 
liaison  série)  les  données  de  sécurité  sont  protégées 

45  par  codage. 
Lorsque  les  données  ont  été  acquises,  les  deux 

processeurs  d'application  P1  et  P2  sont  activés  avec 
un  certain  décalage  temporel.  Chaque  processeurva 
lire  dans  la  mémoire  double  accès  MDA  les  entrées 

50  acquises  et  les  valide  une  à  une.  Une  fois  validées, 
ces  entrées  sont  utilisées  sous  leur  forme  non  codée 
pour  le  traitement.  A  la  fin  de  l'exécution  de  l'applica- 
tion  chaque  processeur  calcule  ses  sorties  et  prépare 
ses  résultats  qui  sont  codés  selon  la  technique  du 

55  processeur  codé. 
Les  sorties  physiques  sont  effectuées  par  un 

seul  des  deux  processeurs  P1  ou  P2,  par  l'intermé- 
diaire  du  coupleur  d'entrées/sorties  E/S,  tandis  que 
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les  résultats  R1  et  R2  des  traitements  de  chaque  pro- 
cesseur  sont  mis  à  disposition  du  voteur,  constitué 
par  le  troisième  processeur  P3,  dans  la  mémoire  dou- 
ble  accès  MDA  sous  forme  codée  et  datée.  De  plus, 
chacun  des  processeurs  P1  et  P2  exécute  ses  pro- 
pres  autotests  dont  les  résultats  sont  intégrés  dans 
les  résultats  R1  et  R2  fournis  au  voteur  P3. 

La  sécurité  de  l'architecture  biprocesseur  réside 
principalement  dans  l'absence  de  mode  commun  en- 
tre  P1  et  P2.  Du  fait  que  la  comparaison  s'effectue  sur 
les  sorties,  les  concepteurs  disposent  d'une  grande 
flexibilité  dans  la  réalisation  des  modules  P1  et  P2. 
Cela  peut  aller  de  deux  logiciels  identiques  sur  deux 
cartes  identiques  jusqu'à  deux  logiciels  différents  sur 
deux  matériels  différents. 

Le  voteur  P3  acquiert  les  résultats  R1  de  P1  et  R2 
de  P2  et  les  compare  deux  à  deux  en  utilisant  les  opé- 
rations  adéquates  sur  les  données  codées  selon  la 
technique  du  processseur  codé.  La  réalisation  de  la 
fonction  comparaison  par  logiciel,  permet  d'effectuer 
des  contrôles  de  cohérence  sur  les  sorties  et/ou  des 
filtrages  sur  chaque  sortie.  Les  concepteurs  ont  donc 
une  grande  flexibilité  dans  la  réalisation  du  voteur  et 
peuvent  réaliser  l'inhibition  partielle  des  sorties,  ce 
qui  permet  des  reconfigurations  sur  ces  sorties 
quand  elles  sont  doublées.  De  plus,  le  voteur  contrôle 
en  sécurité  le  bon  fonctionnement  de  la  structure  bi- 
processeur,  c'est-à-dire  le  décalage  temporel  et  les 
résultats  des  autotests. 

Le  logiciel  de  comparaison  du  voteur  P3  est  im- 
planté  sur  une  carte  électronique  processeur  qui  peut 
être  identique  aux  cartes  de  la  structure  biproces- 
seur,  et  la  sécurité  de  la  fonction  de  comparaison  est 
effectuée  en  utilisant  la  technique  du  codage  de  l'in- 
formation.  La  validation  de  la  fonction  est  réalisée  par 
l'émission  de  la  signature  S,  calculée  par  le  voteur  et 
caractéristique  de  son  bon  fonctionnement,  vers  le 
contrôleur  dynamique  CD.  De  plus,  cette  signature 
est  dynamisée  par  une  information  dite  de  rafraîchis- 
sement  qui  évolue  dans  le  temps.  Le  contrôleur  dyna- 
mique  CD,  réalisé  en  sécurité  intrinsèque,  va  donc 
valider,  d'une  part  le  bon  rafraîchissement  de  la  si- 
gnature,  et  d'autre  part  la  signature  elle-même,  ce  qui 
permet  de  garantir  le  bon  fonctionnement  du  voteur. 

Le  contrôleur  dynamique  CD  autorise  alors 
l'émission  générale  des  sorties  par  l'intermédiaire 
d'un  module  A  relié  au  bus  B,  ce  module  A  autorisant 
l'émission  individuelle  des  sorties  en  fonction  des  in- 
formations  fournies  par  le  voteur.  Autrement  dit,  en 
cas  de  désaccord  partiel  sur  les  résultats  R1  et  R2, 
seules  les  sorties  différentes  sont  inhibées  ou  mises 
à  l'état  restrictif.  En  cas  de  mauvais  fonctionnement 
du  voteur,  toutes  les  sorties  de  l'application  sont  bien 
entendu  mises  dans  leur  état  restrictif.  Si  nécessaire, 
afin  d'améliorer  la  disponibilité,  le  voteur  peut  lui-mê- 
me  être  redondé. 

On  voit  donc  en  définitive  que  le  système  de  sé- 
curité  conforme  à  l'invention  présente  une  très  gran- 

de  souplesse  d'utilisation  et  permet  de  satisfaire  aux 
exigences  de  sécurité  voulues  avec  un  coût  et  un 
temps  de  calcul  raisonnables. 

On  notera  en  particulier  qu'une  telle  architecture 
5  permet  d'étendre  facilement  l'invention  à  une  struc- 

ture  plus  complexe  comportant  plus  de  deux  proces- 
seurs  d'application.  Le  logiciel  du  voteur  peut  alors, 
sans  matériel  supplémentaire,  assurer  une  logique 
majoritaire  de  n  processeurs  parmi  p.  Autrement  dit, 

10  n  processeurs  au  moins  parmi  les  p  processeurs  doi- 
vent  avoir  les  mêmes  résultats  pour  que  les  sorties  de 
sécurité  soient  validées.  Il  va  de  soi  par  ailleurs  que 
dans  ce  cas  le  logiciel  du  voteur  peut  être  implanté 
sur  l'un  quelconque  des  processeurs  d'application. 

15 

Revendications 

1  .  Système  de  sécurité  à  microprocesseur,  applica- 
20  ble  notamment  au  domaine  des  transports  ferro- 

viaires,  pour  contrôler  et  commander  des  action- 
neurs  (ACT)  en  fonction  des  données  fournies 
par  des  capteurs  (CP),  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  au  moins  deux  microprocesseurs  (P1, 

25  P2)  en  parallèle  traitant  la  même  application, 
dont  les  entrées  reçoivent  les  données  (DE)  des 
capteurs  (CP)  préalablement  codées  et  dont  les 
données  de  sortie  sont  relues  en  sécurité  pour 
être  comparées  aux  données  d'entrée,  et  un  troi- 

30  sième  microprocesseur  de  comparaison  (P3)  dé- 
nommé  voteur,  pour  comparer  par  logiciel  et  en 
sécurité  les  résultats  caractéristiques  codés  (R1  , 
R2)  des  deux  microprocesseurs  d'application 
(P1,  P2)  et  commander  en  conséquence  un 

35  contrôleur  dynamique  (CD)  autorisant  l'émission 
des  données  de  sortie  (DS)  vers  les  actionneurs 
(ACT). 

2.  Système  de  sécurité  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
40  ractérisé  en  ce  qu'un  décalage  temporel  est  intro- 

duit  entre  les  deux  microprocesseurs  d'applica- 
tion  (P1,P2). 

3.  Système  de  sécurité  selon  la  revendication  1  ou 
45  2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  bus  unique 

banalisé  (B)  par  lequel  transitent  les  informations 
entre  les  différents  microprocesseurs  (P1,  P2, 
P3). 

50  4.  Système  de  sécurité  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  3,  caractérisé  en  ce  que  le  vo- 
teur  (P3)  comporte  un  algorithme  permettant 
d'effectuer,  en  plus  de  la  comparaison  des  résul- 
tats  (R1  ,  R2)  des  deux  microprocesseurs  d'appli- 

55  cation  (P1  ,  P2),  des  filtrages  et  des  contrôles  de 
cohérence  sur  les  différentes  sorties. 

5.  Système  de  sécurité  selon  la  revendication  4,  ca- 

4 
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ractérisé  en  ce  que  l'algorithme  du  voteur  (P3) 
permet  de  réaliser  une  inhibition  partielle  des  sor- 
ties  en  cas  de  désaccord  sur  certains  résultats 
seulement. 

5 
6.  Système  de  sécurité  selon  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  plus  de  deux  processeurs  d'applica- 
tion  (P1  ,  P2),  le  voteur  (P3)  assurant  une  logique 
majoritaitre  de  n  processeurs  parmi  p.  10 

7.  Système  de  sécurité  selon  la  revendication  6,  ca- 
ractérisé  en  ce  que  le  logiciel  du  voteur  est  im- 
planté  sur  l'un  quelconque  des  processeurs  d'ap- 
plication.  15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

5 

10 

5 



:P  0  621  521  A2 

C D  

N  

7  

6 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins

