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Nulle part ailleurs

Nous sommes au tout 
début des années 
80, l’homme a déjà 

posé son pied sur la lune et la 
Nasa cherche à sécuriser au 
maximum ses systèmes. Elle 
recherche des systèmes de 
contrôle/commande sûrs et dis-
ponibles. C’est le début de la 
conquête spatiale et les groupes 
de travail se mettent en marche.

C’est de cette époque formi-
dable que Triconex est né avec 
quelques confrères qui ont suivi 
des parcours plus ou moins 
réussis. C’est également à cette 
période qu’est né le concept 
d’architecture de contrôle TMR 
pour Triple Modulaire Redon-
dante. Des systèmes qui allaient 
voter pour décider de l’action à 
mener, une solution permettant 
de prendre une décision en cas 
de panne de l’un des systèmes. 

Ce triplement des décisions pou-
vant se faire par un système logi-
ciel, chemin suivi pas Triconex 
ou par hardware, chemin préféré 
de Triplex.

A cette époque le Hardware 
utilisait des relais plus rapides 
que les processeurs employés 
pour la solution basée sur le 
logiciel. Depuis, tout a évo-

lué, cette différence de temps 
de réaction ayant quelque peu 
disparu.

En 1986, le premier Tricon est 
installé en France, et dès 1987 
la firme fête son centième sys-
tème installé dans le monde. 
Tous les pétroliers ont sauté le 
pas, le système leur apportant 
outre la redondance, une dis-
ponibilité que les autres sys-
tèmes ne pouvaient garantir.

Le chemin du Tricon va conti-
nuer avec la certification TUV 
en 1991 ou le Sil3 en 1995. 
En dehors des aspects tech-
niques, la société va égale-
ment suivre des changements 
en passant par Siebe en 94 ou 
en rachetant certaines socié-
tés filles, se procurant par là-
même des compétences en 
certification.

Après le Tricon,  
le TridenT

Mais à la fin des années 90, le 
Tricon reste un système lourd, 
imposant, cher… il faut dire qu’il 
répond à toutes les demandes de 
certifications que ce soit dans le 
nucléaire (niveau 1E dans le nu-
cléaire défini par la NRC), dans 
le sismique… Inutile de préciser 
que certains problèmes surve-
nus ces derniers temps auraient 
peut-être été évités en utilisant 
des systèmes TMR.

Début 2000, la gamme s’élargit 
avec le Trident. Car le Tricon au 
fil du temps est devenu capable 
de gérer plus de 3.000 entrées/
sorties, ce qui en fait un produit 
trop cher pour des applications 
qui, parfois, n’ont besoin que 
des 48 E/S. Et les applications 
ne manquent pas que ce soit 
sur les stations de contrôle de 
pression sur les pipelines ou 
les lignes de torche. Car si le 
monde de la pétrochimie a fait 
appel au Tricon pour le cœur 
de la production, les besoins 
sont également présents pour 
des sites plus légers, et le 

Tricon était surdimensionné, le 
Trident arrive à temps.

Mais le Trident, comme le 
Tricon, s’adresse à un type bien 
connu de clientèle. Celle qui a 
besoin, certes de TMR, mais éga-
lement d’une certification SIL3 
(défini par l’IEDC61508 et l’ISA 
S84). Or, pourquoi ne pas pro-
poser une telle solution pour des 
demandes ne réclamant qu’une 
certification SIL2 ? C’est la ques-
tion que s’est posé Invensys.

le mArché du sil2

Avec le SIL2, l’éventail des 
clients s’élargit. L’offre pourra in-
téresser aussi bien les industries 
chimiques que les utilisateurs 
de machines tournantes comme 
les turbines à vapeur. Bref, des 
applications ou le SIL 3 n’est pas 
obligatoire, mais qui pourraient 
bien avoir besoin du TMR pour  
éviter des casses de machines 
lors d’arrêts intempestifs.

Seulement sur le marché du 
SIL2, les solutions se bous-
culent. Les offreurs s’y font une 
lutte sans merci, et les prix d’un 
Trident, et encore plus d’un 
Tricon, ont difficilement droit 
de cité. D’où le Tri-GP (pour 
General Purpose System).

Invensys aurait pu trouver un 
nouveau nom pour ce produit, 
mais il a voulu, en gardant une 
partie du nom, mettre en avant 
le fait que si le système est SIL2, 
il va garder le TMR. Un argu-
ment commercial, pourquoi ne 

Pourquoi ne pas utiliser le système de votation deux 
sur trois des TMR pour des applications SIL2 ? C’est ce 
que propose Triconex avec son tout nouveau système 
Triconex Géneral Purpase System (Tri-GP).

Ceinture et/ou bretelles
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pas profiter du TMR qui devient 
le « cadeau maison » pour ce 
produit SIL2 ? qui, du coup, 
voit son prix pratiquement divi-
sé par deux afin d’être compéti-
tif sur ce marché du SIL2. 

le TouT sur une 
embAse

Concrètement le produit se 
compose d’une embase maison 
sur laquelle va venir se plugger 
deux alimentations séparées 
qui chacune vont alimenter les 
autres modules par deux canaux 
physiques différents. Si une 
alimentation « tombe », l’en-
semble des modules seront ali-
mentés par l’autre alimentation.

Chaque système est contrôlé 
par trois modules Processeurs 
Principaux ou Main Proces-
seurs (MP) qui sont implé-
mentés sur la même embase. 
Chaque module MP contrôle 
une des trois chaines dis-
tinctes du système Tri-GP. Les 
MP peuvent être remplacés en 
ligne sans perturber la logique 
de contrôle ou les signaux 
d’E/S. Chaque MP est doté de 
16 Moctets de mémoire Dram 
dédiés à l’écriture des logiques 
applicatives, aux données du 
consignateur (SOE), aux E/S 
aux résultats des diagnostics et 
au registre de communication.

Plusieurs modules d’E/S peuvent 
être connectés, par exemple le 
module d’Entrée Analogiques 
(EA) comporte 32 voies, cha-
cune composée de trois chaînes 
isolées de composants électro-
niques qui traitent séparément 
les entrées analogiques prove-
nant des équipements du site. 
Chaque canal transmet les don-
nées au MP qui lui est associé. 
Les MP procèdent à un vote sur 
les données avant de les trans-
mettre à l’application. La valeur 
du milieu en mode TMR ou la 
valeur moyenne en mode Dual 

sont utilisées dans le programme 
de contrôle de l’application exé-
cuté dans les processeurs.

Les modules AI (Analogic 
Input) établissent en perma-
nence des diagnostics com-
plets pour chaque canal. En 
présence d’une panne simple, 
mais aussi dans certains cas de 
pannes multiples, ces modules 
fonctionneront correctement. 
Les modules AI gèrent un mo-
dule de redondance à chaud. 
Ces modules peuvent donc être 
modifiés en ligne sans pertur-
ber la logique applicative et les 
E/S des installations.

L’étalonnage de chaque module 
AI restera le même pendant 
toute la durée de vie du contrô-
leur. Aucun étalonnage manuel 
périodique ne sera nécessaire. 

Les modules AI établissent en 
permanence des diagnostics 
des valeurs forcées (Forced 
Value Diagnostics). Ce sont des 
diagnostics de tests automa-
tiques qui détectent et émettent 
une alarme en cas de défaut de 
collage ou de précision, en gé-
néral en moins de 500 millise-
condes. Grâce à cette sécurité, 
le fonctionnement des procédés 
reste normal malgré divers cas 
de pannes multiples.

Comme pour les modules 
d’entrées, plusieurs modules 

de sorties sont proposés, par 
exemple le module de sorties 
analogiques (Analog Outputs) 
se compose de 4 canaux de 
sorties courant, de 4-20mA ou 
4-40mA en fonction du module 
sélectionné. Chaque canal 
contient trois ensembles isolés 
de composants électroniques 
qui acceptent des données pro-

venant des processeurs centraux 
et écrivent vers les circuits spé-
cifiques des sorties analogiques.

Les modules AO établissent en 
permanence des diagnostics 
complets pour chaque canal. 
Les modules AO gèrent un mo-
dule de redondance à chaud. 
Ces modules peuvent donc être 
modifiés en ligne sans perturber 
la logique applicatives et les E/S 
des installations. Les modules 
AO exécutent aussi en continu 
des diagnostics de switchs for-
cés (FSD) sur chaque point.

Il est également possible de 
rajouter un module de com-
munication (CM) qui fera office 
d’interface avec des systèmes 
externes utilisant des protocoles 
de communication industriels. 
Ce module communique avec 
les systèmes numériques de 
contrôle commande centrali-
sée (SNCC) par liaisons au pro-
tocole Modbus de type Série 
ou TCP IEEE 802.3, ou OPC 
externe.

Un contrôleur Tri-GP peut gé-
rer jusqu’à deux modules CM 
sur une embase CM, chacun 
opérant indépendamment. Une 
configuration avec deux CM 
permet d’avoir des connexions 
de communication redon-
dantes ou indépendance par 
ports de communication.

Il ne reste plus à Triconex, 
devenue Invensys depuis plu-
sieurs années, à faire savoir que 
son offre TMR est disponible 
pour les demandes en SIL2, en 
explosion actuellement avec, 
par exemple, uniquement en 
France plus de 1.500 sites qui 
sont classés Seveso ou soumis 
à autorisation. 

L’exploitant de tel site étant 
responsable de ses choix, 
et doit donc mettre au point 
un processus de maîtrise des 
risques. La formule « Après 
moi le déluge » n’ayant théori-
quement plus cours. 

Tms conTre QuAd

En mode TMR chaque entrée/sortie d’un module est en quelque 
sorte séparée. Ce qui signifie que si l’entrée 2 est défectueuse 
sur le processeur A et que l’en-
trée 4 est également en défaut 
sur le module C, le système 
reste opérationnel.

Dans un système Quad redon-
dant, les modules d’entrées se-
raient tous les deux totalement 
en défaut, imposant un arrêt 
machine, comme le montre le 
schéma ci-contre.


