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1. Prérequis et Installation

Ce chapitre décrit la marche à suivre avant de pouvoir utiliser le logiciel. Du fait de l'utilisation de moteur de
calcul externe, il existe un certain nombre de prérequis.

1.1. Prérequis

La configuration matérielle minimale est Pentium IV (ou supérieur) avec 1 Go de mémoire disponible. Fonctionne
sous Windows XP, Vista et 7.

1.2. Installation de la version TotalEnergies sans installateur

La version TotalEnergies du logiciel GRIF ne nécessite pas d'installation. Vous devez décompresser le fichier
GRIF 201X-TOTAL.zip dans le répertoire de votre choix. Le chemin complet de ce répertoire ne doit pas contenir
de caractères spéciaux tel que : {, }, [, ], (, ), $, %, etc...

Pour la suite, nous supposerons que vous avez décompressé le zip dans C:\Programmes\Total\GRIF 201X
\

1.3. Installation de la version avec installateur

La version commerciale du logiciel est disponible sous la forme d'un fichier GRIF 201X.zip . Il faut dézipper
ce .zip (sur votre bureau par exemple), et lancer GRIF-Install-Win32.exe. Une fenêtre s'ouvrira et vous guidera
dans l'installation du logiciel.

Pour la suite, nous supposerons que vous avez installé GRIF dans C:\Programmes\Total\GRIF 201X.

1.4. Sauvegarde

Les données de GRIF sont stockées dans le répertoire "UTILISATEUR". Sous Windows XP il est situé dans
C:\Documents And Setting\UTILISATEUR, sous Windows Vista et Windows 7 il est dans C:
\Utilisateurs\UTILISATEUR. Le nom UTILISATEUR est généralement votre nom ou votre identifiant
société avec lequel vous vous êtes connecté à l'ordinateur.

Le module SIL sauvegarde par défaut ses modèles dans USER/GRIF/SIL/Application .

1.5. Lancement

Vous pouvez maintenant utiliser le logiciel. Pour lancer le module SIL, il faut double-cliquer sur  qui
se trouve dans le répertoire SIL où vous avez installé le logiciel. Pour la version commerciale, vous pouvez aussi
utiliser le menu "Démarrer" (Application/GRIF 201X).
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2. Présentation

2.1. Introduction

Le module SIL de la plate-forme logicielle GRIF-Workshop permet aux instrumentistes en charge de la conception
ou de la maintenance des architectures SIS (Safety Instrumented System) d'évaluer le niveau d'intégrité de sécurité
SIL (Safety Integrity Level) des boucles instrumentées de sécurité selon les normes IEC 61508 et 61511. Les
calculs réalisés sont des calculs de sécurité, l'événement redouté est la défaillance dangereuse non-détectée de la
fonction de sécurité du SIS (Safety Instrumented System).

Les définitions et formats des paramètres utilisés dans ce document sont expliqués dans le glossaire (cf. Annexe F,
Glossaire)

2.2. Fenêtre principale du module SIL

La fenêtre principale est décomposée en plusieurs parties :

• Barre de titre : La barre de titre indique le nom du module et le nom du fichier en cours d'édition.
• Barre de menu : La barre de menu permet d'accéder à toutes les fonctions de l'application.
• Barre d'icônes (raccourcis) : La barre de raccourcis est une barre (horizontale) d'icônes permettant

d'accéder plus rapidement aux fonctions usuelles. La zone Durée d'exploitation permet de spécifier la durée
d'exploitation en années, et de lancer les calculs.

• Barre d'outils : La barre d'outils (verticale) permet de sélectionner les éléments graphiques. Par défaut cette
barre d'outils n'est pas affichée. Pour la rendre visible cocher l'option du menu Outils : Afficher la barre
d'outils graphiques

• Zone de saisie : Un maximum de place a été laissé à la zone de saisie graphique pour permettre de réaliser
le modèle. Lorsque le module est lancé, cette zone contient une image représentant l'architecture ainsi qu'un
graphique vide car aucun calcul n'a encore été réalisé.

• Arborescence : L'arborescence est située entre la zone de saisie et la barre d'outils. Elle permet de naviguer
dans les pages et groupes du document. Cette arborescence n'est pas visible par défaut.

• Fenêtre de configuration : A droite de la zone de saisie, une fenêtre contenant les onglets Configuration de
l'architecture, Configuration des composants, Rapport, Paramètres et Attributs permet de configurer le
système.

2.3. Présentation des menus
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2.3.1. Fichier

Le menu Fichier contient les commandes classiques : ouvrir, fermer, enregistrer, imprimer, etc.

La fonction Nouveau (défaut) permet d'ouvrir un nouveau document, qui sera initialisé à partir du modèle par
défaut du module. Vous avez la possibilité de modifier ce modèle par défaut, voir Section 15, « Modèle de
document »

La fonction Nouveau document vierge permet de créer un nouveau document vierge

La fonction Ouvrir permet d'ouvrir un document existant

La fonction Enregistrer permet d'enregistrer le document courant dans un fichier. Par défaut l'emplacement
proposé pour la sauvegarde est {répertoire home de l'utilisateur}/GRIF/2021/SIL

La fonction Enregistrer sous ... vous permet d'enregistrer une copie du fichier actif sur lequel vous travaillez avec
un autre nom ou un autre emplacement.

La fonction Enregistrer sans les résultats ... permet d'enregistrer le document sans la banque de résultats qui
peut dans certains cas être trop volumineuse.

La fonction Envoyer par mail permet de faire suivre le document courant dans un envoi de mail. La configuration
de l'outil de messagerie est à effectuer dans les options de l'application Section 1.1, « Exécutables »

La fonction Fermer permet de fermer le document courant. Une fenêtre propose de sauvegarder le fichier si des
modifications ont été apportées.
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Le menu Modèles de document regroupe les fonctionnalités relatives à la réutilisation et à la pré configuration
de document, voir Section 15, « Modèle de document ».

Le menu Exporter la formule booléenne contient plusieurs actions d'export qui peuvent être utilisées pour générer
une formule booléenne qui pourra être lue par un logiciel d'arbre de défaillance.

La fonction Export .dag (éléments sélectionnés) : Export au format .dag des éléments sélectionnés
La fonction Export .dag (ALBIZIA) : Export au format ALBIZIA (contenant les déclarations des DCC)
La fonction Export .xml Open PSA : Export au format OpenPSA

La fonction Importer un fichier permet d'importer un autre document au sein du document courant. Une nouvelle
page sera créée du nom du fichier importé.

La fonction Exporter en .xlsx ... : Sauvegarde l'ensemble des boucles dans une fichier Excel. Chaque boucle est
écrite dans 2 onglets, un pour la description et la synthèse des résultats, l'autre pour la configuration de la boucle.

Le menu Créer un rapport permet de configurer et générer un rapport PDF complet, en français ou anglais, de
tout ou partie du document. Pour plus d'information sur la configuration des rapports PDF, se reporter à Rapport.

La fonction Génération de rapport pour certification : Effectue les calculs sur l'ensemble de fichiers d'un
répertoire et génère un fichier .xlsx de synthèse des résultats.

La fonction Somme de contrôle permet de générer ou de vérifier la Somme de contrôle du document.

La fonction Statistiques du document permet d'avoir un certain nombre d'informations sur la taille du modèle
(nombre de pages, nombre de groupes, etc.).

La fonction Propriétés du document permet d'accéder et de modifier les propriétés du document courant. On
trouvera notamment les champs : nom, date de création, créateur, description, version, ... Cette fonction est décrite
plus précisément dans la section Section 13, « Propriétés du document / Suivie des modifications / Gestion des
images »

La fonction Fichiers du document permet d'inclure des fichiers au sein de votre document. Ces fichiers peuvent
ensuite être exportés dans vos rapports. Cette fonctionnalité est décrite plus en détails Section 14, « Fichiers du
document ».

La section du menu Fichiers récents liste les fichiers récemment ouverts et permet d'y accéder plus rapidement.

La fonction Quitter permet de quitter l'application. Les documents ouverts seront fermés.
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2.3.2. Edition

Le menu Edition contient toutes les commandes nécessaires à l'édition du modèle courant.

Les fonctions Annuler et Répéter permettent d'annuler ou de rejouer les dernières actions exécutées. La taille de
l'historique des actions annulables est configurable dans les options de l'application voir (Section 1.2, « Options »).

Les fonctions Copier, Couper, Coller et Coller et renuméroter permettent d'effectuer ces actions sur les courbes
ou les commentaires. Il est également possible de dupliquer une boucle en effectuant un clique-droit dessus et en
utilisant l'action contextuelle Dupliquer la SIF.

La fonction Supprimer permet de supprimer les éléments graphiques sélectionnés.

La fonction Tout sélectionner permet de sélectionner l'ensemble des éléments graphique de la page.

La fonction Propriétés permet d'éditer les propriétés logiques de l'élément courant de la sélection.

2.3.3. Outils

Le menu Outils contient toutes les commandes nécessaires à la gestion du modèle en cours (gestion des pages,
alignements, options...).

La fonction Nouvelle page : Permet de créer une nouvelle page d'élément graphique sur le document courant.

La fonction Nouvelle boucle de sécurité : Permet de créer une nouvelle boucle de sécurité. Une nouvelle page
sera ajoutée au document si la page courante possède déjà une boucle.

La fonction Gestionnaire de page ... : ouvre un gestionnaire de page qui permet de réorganiser les pages du
document.
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La fonction Déplacer dans une page ... : Permet de déplacer la sélection courante dans une autre page ou groupe
du document.

La fonction Augmenter la taille de la page : Permet d'augmenter la zone de saisie graphique de la page courante.

La fonction Diminuer la taille de la page : Permet de réduire si possible la zone de saisie graphique de la page
courante.

La fonction Taille de la page : ouvre une fenêtre permettant de configurer manuellement la taille et le zoom de la
page courante. Cette fenêtre est expliquée plus en détails en Section 11, « Zoom et taille de page »

La fonction Rafraîchir : Permet de rafraichir les objets graphiques de la page.

Le menu Modèles de courbes permet de modifier la courbe de résultat présentée par défaut pour les boucles.

Le menu Barre d'outils permet d'afficher ou de masquer certains groupes de raccourcis de la barre d'outils.

La fonction Afficher la barre des documents ouverts : Affiche dans la partie inférieure de l'application, une
barre de raccourcis permettant d'accéder aux documents déjà ouvert dans GRIF

La case à cocher Afficher la barre d'outils graphique permet d'afficher/masquer la barre d'outils graphique située
verticalement à gauche de l'application.

La fonction Options du document : Ouvre une fenêtre permettant de configurer les options du document. Vous
avez la possibilité de configurer un très grand nombre de fonctionnalités de GRIF-Workshop (cf. Section 1,
« Options de GRIF - SIL » ). Certaines options de configuration concernent uniquement l'application et sont
accessibles via le menu Options de l'application, et d'autres sont relatives au document en cours d'édition et sont
définies dans le menu Options du document. Toutefois pour ne pas avoir à redéfinir vos choix d'options entre
chaque document, les options relatives au document sont également accessibles dans les options de l'application.
Ces options seront alors appliquées à tous les nouveaux documents créés.
Vous avez également la possibilité d'enregistrer le paramétrage du document courant en tant que paramétrage par
défaut de l'application. Pour cela ouvrez la fenêtre Options de l'application, puis l'onglet Options et enfin cochez
Enregistrer les options du document courant comme options par défaut dans l'application.
Vous trouverez dans ce même panneau la possibilité de réinitialiser les options du document avec les options de
l'application. Pour cela cochez L'application gère les options par défaut des documents. Appliquer les options
par défaut au document courant.

La fonction Options de l'application : Ouvre une fenêtre permettant de configurer les options de l'application.
Cette fenêtre est détaillée en Section 1, « Options de GRIF - SIL »

La fonction Configuration de la durée d'une année (en heures) permet de modifier le nombre d'heures que
contient une année. La portée de cette option est globale à tous les modules GRIF.

2.3.3.1. Modèles de courbes

Le menu Modèles de courbes permet de modifier la courbe de résultat présentée par défaut pour les boucles.

La fonction Sauvegarder comme modèle par défaut enregistre la courbe sélectionnée en tant que nouveau
modèle de courbe à utiliser par défaut. La création d'une nouvelle boucle de sécurité sera alors accompagnée de
cette courbe.

La fonction Sauvegarder comme modèle ... permet d'enregistrer la courbe sélectionnée en tant que nouveau
modèle de courbe. Ce modèle pourra être appliqué sur d'autres courbes du document courant ou dans d'autres
documents.
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La fonction Appliquer le modèle par défaut permet d'utiliser le modèle de courbe par défaut sur la courbe
sélectionnée.

La fonction Appliquer un modèle ... permet d'utiliser un modèle de courbe précédemment enregistré.

La fonction Réinitialisation de la configuration d'origine applique sur la courbe sélectionnée, le modèle des
courbes par défaut qui était fournis lors de l'installation du module.

La fonction Modifier le modèle de courbes  ouvre la fenêtre d'édition de la courbe sélectionnée. Il faudra
ensuite utiliser les fonctions Sauvegarder comme modèle par défaut ou Sauvegarder comme modèle ... pour
enregistrer cette modification.

2.3.3.2. Barre d'outils

Le menu Barre d'outils permet d'afficher ou de masquer certains groupes de raccourcis de la barre d'outils.

La case à cocher Zoom permet d'afficher/masquer la barre de raccourcis des zooms de pages

La case à cocher Entrées/Sorties permet d'afficher/masquer la barre de raccourcis des fichiers

La case à cocher Annuler/Répéter permet d'afficher/masquer la barre de raccourcis de l'historique des commandes

La case à cocher Calcul permet d'afficher/masquer la barre de raccourcis de configuration et lancement des calculs

2.3.4. Document

Le menu Document permet d'accéder à tous les documents en cours de modification ou de réalisation.

La fonction Suivant : Permet de sélectionner le document suivant

La fonction Précédent : Permet de sélectionner le document précédent
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2.3.5. Données et calculs

Le menu Données et Calculs est divisé en deux parties : la gestion des données (création et gestion des différents
paramètres) et le paramétrage/lancement des calculs (durée de calcul, calculs recherchés...).

Le menu Edition des tableaux de données permet d'accéder à un ensemble de fenêtre non bloquante qui présente
les données du modèle sous forme de table.

Edition des hypothèses : Ouvre une fenêtre non bloquante contenant la table d'édition des hypothèses. Le
paramétrage des hypothèses est détaillé ici Section 12, « Hypothèses ».

La fonction Edition des périodes de tests permet de modifier les périodes de tests de la boucle courante ou de
l'ensemble des boucles du document. Cette action est également disponible depuis la barre de raccourcis.

La case à cocher Configurer des normes spécifiques aux parties : permet d'activer/désactiver la configuration
de norme spécifique à chaque partie (Capteurs et Actionneurs)

La case à cocher Configurer des parties/canaux existants : permet d'activer/désactiver la configuration d'un
canal (resp. une partie) comme étant un canal (resp. une partie) existant ailleurs. Ce paramétrage est affiché dans
la configuration de l'architecture des boucles. Pour plus d'information sur ce type de configuration se référer à
Systèmes multi-boucles.

La case à cocher Configurer les Beta (dd) permet de prendre en compte les DCC pour les pannes dangereuses
détectées en spécifiant un Beta (dd)

La case à cocher Calculer les déclenchements intempestifs : Si coché, les déclenchements intempestifs seront
calculés

La fonction Sommer les Bêtas des DCC des composants  : Lorsqu'un composant est utilisé dans plusieurs canaux
ou parties définissant chacun un Bêta de DCC : si cette option est cochée, le composant sera ajouté a toutes les
DCCs l'impactant.si cette option est décochée, le composant ne sera lié qu'aux DCCs du composant "original" (ie.
ne définissant pas de composant existant).

La fonction DCC simplifiée pour les tests périodiques : Lorsque plusieurs éléments "testés périodiquement" sont
soumis à DCC, les plus mauvais paramètres sont normalement choisis. Si cette option est cochée alors Gamma,
Pi, X, Sigma, et les Omegas seront mis à 0 pour la DCC, de plus la réparation sera instantanée.
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La case à cocher Calculer les incertitudes permet de calculer les incertitudes lors des calculs. Par défault, le
nombre d'histoires est de 1000, et l'intervalle de confiance est de 90% à droite. La norme IEC 61508/61511
recommande l'utilisation d'incertitude dans le calcul de boucles SIFs. Les incertitudes pourront être calculés à
partir du moment où un paramètre avec une loi d'incertitude est donné à un champ d'un compoant.

La fonction Méthode de calcul des Lambdas des DCC permet de choisir la manière de calculer les lambdas
des DCC. Cette fonction est expliquée plus en détails ici Annexe A, Configuration de la méthode de calcul du
Lambda des DCC.

Le menu Base de paramètres regroupe l'ensemble des fonctionnalités concernant la connexion de l'application
avec des bases de données pour les paramètres. Pour plus d'information sur les bases de paramètre, se référer à
Section 7.1, « Bases de paramètres ».

Le menu Base de composants fournis plusieurs fonction pour gérer la configuration des composants SIL du
document depuis une base de données distincte. Ces fonctionnalités sont expliquées plus en détails dans le chapitre
Section 7.2, « Bases de Composants ».

Le menu Norme appliquée pour les contraintes permet de sélectionner quelle norme sera utilisée pour la
vérification des contraintes architecturales. Ces normes sont décrites plus en détails dans le chapitre Définition
des contraintes architecturales.

La fonction Gestionnaire de calculs : Ouvre une fenêtre non bloquante permettant de gérer les calculs lancés
par l'application. Pour plus d'information sur le gestionnaire de calculs, se référer à Section 8.3, « Gestionnaire
de calculs ».

La fonction Invalider le cache de calcul : Pour optimiser les calculs, certaines données de calculs sont mises en
cache. Invalider le cache de calculs vous permet de vider complètement ces données afin de garantir des résultats
authentiques. Dans une utilisation normale du logiciel, il n'est pas nécessaire d'utiliser cette fonction.

La fonction Rendre unique les noms et IDs : Permet d'identifier et de modifier des données qui seraient en double
dans le modèle. Dans une utilisation normale du logiciel, il n'est pas nécessaire d'utiliser cette fonction.

La fonction Vérifier : Permet de vérifier les données du modèle et d'afficher les erreurs.

La fonction Lancer les calculs sur la SIF courante permet de lancer un calcul préconfiguré sur la boucle affichée.
Pour plus de détails sur les calculs effectués, se référer à Section 8.1, « Lancer les calculs ».

La fonction Lancer les calculs sur les SIFs invalides permet de lancer un calcul préconfiguré sur les boucles
invalidées. Une boucle invalidée est une boucle qui a été modifiée depuis le dernier lancement des calculs, soit
de manière directe (modification du paramétrage de la boucle), soit de manière indirecte (modification d'un
composant d'une autre boucle et qui est utilisée par cette boucle).
Ainsi seules les boucles qui nécessitent vraiment d'être recalculées le seront.

La fonction Lancer les calculs sur toutes les SIFs et tous les systèmes force les calculs sur l'ensemble des boucles
et systèmes du document.
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2.3.5.1. Edition des tableaux de données

Le menu Edition des tableaux de données permet d'accéder à un ensemble de fenêtre non bloquante qui présente
les données du modèle sous forme de table.

Tableaux d'édition (nouvelle fenêtre) : Ouvre une nouvelle fenêtre non bloquante contenant l'ensemble des
tableaux d'édition des données.

Edition Paramètres : Ouvre une fenêtre non bloquante contenant la table d'édition des paramètres.

Edition des composants : Ouvre une fenêtre non bloquante contenant une table de tous les composants du
document. Quelques paramètres communs a tous les composants sont alors éditables (Cf. Section 4.5, « Edition
des tableaux de données »)

Edition des capteurs : Ouvre une fenêtre non bloquante contenant la table d'édition des capteurs. Le paramétrage
des capteurs est détaillé ici Capteur(s).

Edition des actionneurs : Ouvre une fenêtre non bloquante contenant la table d'édition des actionneurs. Le
paramétrage des actionneurs est détaillé ici Actionneur(s).

Edition des solveurs : Ouvre une fenêtre non bloquante contenant la table d'édition des solveurs. Le paramétrage
des solveurs est détaillé ici Solveur.

Edition des SIF : Ouvre une fenêtre non bloquante contenant une table de toutes les boucles de sécurité du
document. Quelques paramètres de descriptions des SIF y sont éditables et des informations de résultat de calculs
sont affichées.

2.3.5.2. Base de paramètres

Le menu Base de paramètres regroupe l'ensemble des fonctionnalités concernant la connexion de l'application
avec des bases de données pour les paramètres. Pour plus d'information sur les bases de paramètre, se référer à
Section 7.1, « Bases de paramètres ».

La fonction Connexions ... : Ouvre le gestionnaire des connexions de base de paramètre.

La fonction Mise à jour depuis la base de données ... : Permet de mettre à jour les paramètres du document
courant et qui sont connectés à une base de données en actualisant leurs valeurs. Ouvre une fenêtre permettant de
sélectionner les données à mettre à jour.

La fonction Copier des paramètres de la base ... : Permet d'importer depuis une base de paramètre un ensemble
de données dans le modèle courant. Affiche une table des paramètres de la base de données, l'utilisateur peut
sélectionner les données à importer dans son document.

La fonction Recréer les liens vers les bases : Tente de reconnecter des paramètres du document avec des données
de base. Ouvre une fenêtre qui met en avant les correspondances susceptibles d'être reconnectées.
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2.3.6. ?

Le menu ? regroupe plusieurs fonctions de paramétrage global de GRIF et permet d'accéder à l'aide en ligne du
module.

La fonction A propos de ... : Ouvre une fenêtre d'information sur la version du logiciel utilisé.

La fonction Aide ... : Permet d'accéder à l'aide en ligne du module.

Le menu Configuration regroupe plusieurs éléments de configuration de GRIF.

La fonction Rapport d'erreurs : Permet d'envoyer un email à votre revendeur avec les fichiers de logs du module.

La fonction Mise à jour de GRIF-Workshop : Permet de mettre à jour GRIF. Cette fonction détecte l'existence
de mise à jour plus récente de GRIF. Si une telle version existe, on vous proposera de l'installer.

La fonction Français : Change la langue de l'application en Français.

La fonction English : Change la langue de l'application en Anglais.

2.3.6.1. Configuration

Le menu Configuration regroupe plusieurs éléments de configuration de GRIF.

Le menu Licence regroupe les fonctions de configuration du serveur de licence.

Le menu Associer les fichiers GRIF permet de forcer l'association sur votre système d'exploitation entre les
fichiers GRIF et les différents modules permettant de les ouvrir.

Le menu Configuration du réseau : permet de configurer les accès réseau pour le système de mise à jour.

2.3.6.1.1. Licence

Le menu Licence regroupe les fonctions de configuration du serveur de licence.

Le menu Hardware Licence (HL) permet de configurer les dongles USB de licence.

Le menu Software Licence (SL) permet de configurer les serveurs de licence ne nécessitant pas de dongle USB.

La fonction Configuration: Permet de configurer l'accès au serveur de licence.
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2.3.6.1.1.1. Hardware Licence (HL)

Le menu Hardware Licence (HL) permet de configurer les dongles USB de licence.

La fonction Générer c2v...: Génère un fichier c2v (Client To Vendor) Ce fichier sera demandé par votre revendeur
pour créer une mise à jour de votre licence.

La fonction Appliquer v2c...: Appliquer un fichier v2c (Vendor To Client) Ce fichier sera retourné par votre
revendeur pour appliquer la mise à jour de votre licence.

2.3.6.1.1.2. Software Licence (SL)

Le menu Software Licence (SL) permet de configurer les serveurs de licence ne nécessitant pas de dongle USB.

La fonction Générer l'empreinte machine...: Génère un fichier c2v (Client To Vendor) Ce fichier sera demandé
par votre revendeur pour créer votre licence.

La fonction Générer c2v...: Génère un fichier c2v (Client To Vendor) Ce fichier sera demandé par votre revendeur
pour créer une mise à jour de votre licence.

La fonction Appliquer v2c...: Appliquer un fichier v2c (Vendor To Client) Ce fichier sera retourné par votre
revendeur pour appliquer la mise à jour de votre licence.

2.3.6.1.2. Associer les fichiers GRIF

Le menu Associer les fichiers GRIF permet de forcer l'association sur votre système d'exploitation entre les
fichiers GRIF et les différents modules permettant de les ouvrir.

La fonction Pour utilisateur courant : Associer les fichiers GRIF pour l'utilisateur courant

La fonction Pour tous les utilisateurs : Associer les fichiers GRIF pour tous les utilisateurs. Cette opération
demande les droits administrateurs.

2.4. Barre d'outils verticale

L'ensemble des outils graphiques est représenté sur la barre d'icônes placée verticalement à gauche de la fenêtre
de saisie. Cette barre n'est pas visible par défaut, il faut demander son affichage dans le menu Outils.
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La barre d'outils verticale comporte les éléments suivants :

• Sélection permet de sélectionner les éléments désirés.
• Groupe pour créer un nouveau groupe. Un groupe est une sous-page pouvant elle-même accueillir des éléments

graphiques.
• Commentaire pour ajouter du texte directement sur le graphique.
• Courbe pour tracer des courbes représentant des calculs sur le modèle.
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3. Configuration de l'architecture

L'onglet Configuration de l'architecture est celui qui permet de définir l'architecture. Toutes les modifications
effectuées dans cet onglet sont répercutées sur le schéma d'architecture.

3.1. Définition de l'architecture

La partie haute de l'onglet Configuration de l'architecture permet de définir la configuration de la partie
"Capteurs" de l'architecture. Les choix possibles sont :

• Le nombre de canaux de capteurs, jusqu'à 16, et la configuration (logique) entre les canaux (cf.  Configuration
des canaux ) ;

• Le nombre de composants par canal, jusqu'à 24, et la configuration de ces composants dans le canal ;

• La prise en compte de défaillances de cause commune pour l'ensemble des capteurs (cf.  Configuration des
DCC ) ;

• La prise en compte de défaillances de cause commune pour les capteurs d'un canal particulier ;

La partie basse de l'onglet Configuration de l'architecture permet de définir la configuration de la partie
"Actionneurs" de l'architecture. Les choix possibles sont :

• Le nombre de canaux d'actionneurs, jusqu'à 24, et la configuration (logique) entre les canaux (cf.  Configuration
des canaux ) ;

• Le nombre d'actionneurs par canal, jusqu'à 8, et la configuration de ces actionneurs dans le canal ;

• Pour chaque actionneur, le nombre de sous-actionneurs (0, 1 ou 2), et la configuration de ces sous-actionneurs ;

• La prise en compte de défaillances de cause commune pour l'ensemble des actionneurs. (cf.  Configuration
des DCC  ) ;

• La prise en compte de défaillances de cause commune pour les actionneurs et les sous-actionneurs du canal.

• La prise en compte de défaillances de cause commune pour les sous-actionneurs d'un actionneur.
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Dans le cas d'architectures parallèles ou redondants, un avertissement apparait lors du lancement des
calculs si l'utilisateur n'a pas renseigné des causes communes de défaillances.

Dans le cas d'architectures en série, un avertissement apparait lors du lancement des calculs si l'utilisateur
a renseigné des causes communes de défaillances.

3.2. Utilisation de la zone de saisie

Il est possible de supprimer, d'ajouter un canal ou de modifier la redondance des canaux à l'aide de la représentation
graphique de la boucle instrumentée de sécurité. Un clic droit sur l'ellipse permet d'ajouter ou supprimer des
canaux. Dans ce cas la suppression porte sur le dernier canal ajouté.

Un clic droit sur le numéro d'un canal permet de supprimer un canal spécifique.

3.3. Votes logiques pour les composants d'un canal

De manière générale, pour un canal, un vote MooN indique que M composants doivent être en seuil (avoir détecté
le problème) pour demander que le système surveillé soit mis de sécurité. Pour la partie capteur, le module SIL
distingue les votes MooNS (Sécurité) et MooNA(Disponibilité).

• Vote avec architecture de type "S" : l'invalidité du capteur est considérée comme une condition de
déclenchement (sécurité).
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• Vote avec architecture de type "A" : l'invalidité du capteur est non déclenchante et seulement alarmée
(disponibilité). La logique est modifiée en excluant le capteur dont la panne a été détectée. Dans ce cas de figure,
nous définissons un nombre X de pannes détectées à partir duquel le canal déclenche (Trip). Ce nombre est fixé
par défaut pour TotalEnergies à la valeur :

– 3 si 3 composants ou plus

– 2 si 2 composants

– 1 si 1 composant

• Vote avec architecture de type "M" : même définition que le type "A". Le nombre X de pannes détectées
est fixé par manuellement par l'utilisateur.

Les reconfigurations en configuration A sont les suivantes :

• 1oo3 -> 1oo2 -> 1oo1

• 2oo3 -> 1oo2 -> 1oo1

• 3oo3 -> 2oo2 -> 1oo1

• MooN -> Moo(N-1)-> Moo(N-2) etc tant que N-i > M, puis M et N sont diminués de 1 jusqu'à arriver à une
configuration 2oo3

• NooN -> (N-1)oo(N-1) etc jusqu'à 1oo1

Exemple: 4oo8 -> 4oo7 -> 4oo6 -> 4oo5 -> 3oo4 -> 2oo3

Les chapitres suivant expliquent les configurations S et A dans les cas 1oo2 et 2oo3

3.3.1. 1oo2S et 1oo2A
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3.3.2. 2oo3S
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3.3.3. 2oo3A

3.4. Configuration des canaux d'une partie

Vous pouvez sélectionner une configuration de type MooN (M parmi N), dans ce cas, il faut au moins M
composants parmi N pour que le sous-système fonctionne. Vous avez aussi la possibilité de saisir vous-même la
configuration. Par exemple, lorsqu'il y a 3 canaux à configurer en : canal1 OU (canal2 ET canal3), sélectionnez
la configuration manuelle puis saisissez (1 | (2 & 3)) dans la zone de texte. Dans la formule, chaque canal est
remplacé par son numéro. Pour le OU logique, il faut utiliser le caractère | (pipe en anglais). Pour le ET il faut
utiliser le &. Les opérateurs ayant des priorités différentes, vous devez mettre des parenthèses.

3.5. Prise en compte des Défaillance de Cause Commune

Il est possible de définir des défaillances de cause commune sur différents niveaux de l'architecture. Dans tous les
cas vous aurez la possibilité de définir un beta (pourcentage de défaillance). Pour les experts, il est possible de
demander l'affichage de la configuration de la période des DCC (menu Outils ), il sera alors possible de saisir la
période entre chaque test de DCC (en h). Par défaut cette période est automatiquement calculée ( Période auto
) par le logiciel.
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3.6. Définition des contraintes architecturales

Les contraintes architecturales sont imposées par les normes IEC61508 et IEC61511 afin de limiter le SIL
maximum que peux atteindre une architecture donnée en fonction de la tolérence aux fautes matérielles et des
caractéristiques des composants. Elles sont indépendentes des PFD et PFH calculés. Les contraintes architecturales
diffèrent selon la norme choisie. Ce chapitre résume les différentes contraintes architecturales d'une fonction
instrumentée de sécurité en fonction de la norme.

3.6.1. Définition

• SFF : Safe Falure Fraction

• HFT : Hardware Fault Tolerence

• Composants Fiabilisé/Standard/Non sécurité:  L'anciennne IEC61511 de 2003 faisait référence à différentes
caractéristiques (sécurité positive/eprouvé/certifié etc ...) afin de calculer le SIL maximum. Ces différences ont
disparu avec la version 2016 de la norme.

• Type A : Composant de Type A au sens de l'IEC 61508

• Type B  Composant de Type A au sens de l'IEC 61508

Se référer aux normes pour plus de précision. Seul des extraits sont présentés

3.6.2. La route 1H de l'IEC 61508

Selon le chapitre 7.4.2.2 de l'IEC 61508, les tableaux suivant indiquent le SIL maximum atteignable en fonction
de la proportion des pannes sures (SFF = Safe Failure Fraction) et de la tolérance au fautes matérielles (HFT:
Hardware fault tolerance).

• Type A :

• Type B :
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3.6.3. La route 2H de l'IEC 61508

Selon le chapitre 7.4.4.3 de l'IEC 61508, le SIL maximum atteignable en fonction de la tolérance au fautes
matérielles (HFT: Hardware fault tolerance) est:

3.6.4. La route 2H de l'IEC 61508 - Chap 7.4.4.3.2

Pour les éléments de type A uniquement et si l'utilisateur apporte les justifications nécessaires, le HFT peut être
réduit de 1 dans le tableau précédent.

• Si HFT ≥ 1 ⇒ SIL 4;
• Si HFT = 0 ⇒ SIL 3;

3.6.5. IEC 61511 - Version 2016

Exigences de HFT minimale en fonction du SIL

3.6.6. IEC 61511 - Version 2016 - Chap 11.4.6

Pour un SIS ou un sous-système SIS qui n'utilise pas d'appareils programmables FVL ou LVL, et si la HFT
minimale spécifiée au Tableau 6 donne lieu à des défaillances supplémentaires et à une moindre sécurité du
processus global, alors la HFT peut être réduite. Cela doit être justifié et documenté. La justification doit apporter
la preuve que l'architecture proposée est apte à assurer son utilisation prévue et satisfait aux exigences concernant
l'intégrité de sécurité.

• Si HFT ≥ 1 ⇒ SIL 4;
• Si HFT = 0 ⇒ SIL 3;

3.6.7. Configuration de la norme à appliquer pour les contraintes

Le choix de la norme qui sera utilisée pour calculer le SIL maximum atteignable se fait dans le menu Données
et calculs/Norme appliquée pour les contraintes. Ce choix sera valable pour toutes les boucles du document,
aussi bien pour la partie capteurs que pour la partie actionneurs.
Si vous souhaitez specifier une norme particulière pour une partie d'une boucle, il est possible d'activer l'option :
Données et calculs/Configurer des normales spécifiques aux parties, dans ce cas, l'onglet d'architecture
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présentera une zone Norme spécifique à la partie qui permettra de choisir specifiquement la norme pour chaque
partie.
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4. Configuration des composants

L'objectif est de spécifier les valeurs propres à chaque élément de la SIF étudiée.

Ceci s'effectue à travers différents onglets de la fenêtre de configuration :

• un onglet Capteur(s) contient le paramétrage des capteurs de la boucle de sécurité,

• un onglet Solveur contient le paramétrage du solveur,

• un onglet Actionneur(s) contient le paramétrage des actionneurs

• un onglet Paramètres contient les définitions des paramètres du modèle.

Dans la suite, toutes les valeurs numériques saisies peuvent être des réels dont le séparateur décimal est
le point. Il est possible de les écrire sous la forme 0.0000015 ou en notation scientifique 1.5E-6 .

4.1. Paramétrage des capteurs

Les capteurs de la boucle de sécurité sont paramétrables via l'onglet Configuration des composants/Partie
Capteur(s). Chaque capteur est accessible séparément via sous les sous onglets S1.1, S1.2, etc. Le premier nombre
(avant le point) est le numéro du canal, le second (après le point) est la position dans le canal.

La configuration des capteurs peut aussi se faire par un double clique dans la zone de saisie sur le capteur que
l'utilisateur souhaite paramètrer.

Dans le paragraphe suivant, le capteur sera dénommé "le composant".
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4.1.1. Composant existant

Le composant peut déjà être utilisé à un autre endroit du système. Dans ce cas, nous avons à faire à un composant
existant. C'est par exemple le cas si l'on veut qu'un composant soit commun à deux canaux. Le composant de
référence est alors sélectionnable dans la liste déroulante. Il peut s'agir d'un composant de la SIF courante, ou
d'un composant existant dans une autre boucle de sécurité du document. Cette fonctionnalité n'est accessible que
lorsque la SIF comporte plusieurs composants de même nature, ou que le document contient plusieurs SIF.

4.1.2. Identification

Repère : correspond au repère instrument du composant sur les schémas PID (ex : 10 PT 2034 pour un capteur,
10 UV 2034 pour un actionneur ou 10_ESD_06 pour un solveur).

A côté du champs Repère deux icônes offrent des options d'export et d'import de paramètre soit à partir de fichier
xml soit depuis une base de données.

Importer/Exporter les propriétés du composant au format xml    . Six actions sont proposées sous la forme
d'un menu déroulant affiché lors d'un clic gauche sur le bouton:

• Sauvegarder comme modèle par défaut     : enregistre les caractéristiques du
composant dans le modèle par défaut.

• Réinitialiser aux valeurs par défaut     : recopie dans le composant les
caractéristiques stockées dans le modèle par défaut.

• Sauvegarder dans un fichier de modèle     : enregistre les caractéristiques du
composant dans un fichier modèle dont on indique l'emplacement. Ce fichier pourra être réutilisé ou envoyé
à une autre personne.

• Utiliser un modèle     : recopie dans le composant les caractéristiques stockées
dans un modèle dont on spécifie l'emplacement.

• Connecter à un modèle     : permet de connecter le composant à des modèles
de composant stockés dans un modèle dont on spécifie l'emplacement. Le nom du fichier où le modèle se situe
est par la suite spécifié à gauche de ce bouton.

• Déconnecter à un modèle     : déconnecte le composant des modèles.

Base de composants    En cliquant sur l'icône trois actions sont disponibles.

• Utiliser un composant     : recopie dans le composant les caractéristiques stockées
dans la base de composant.

• Connecter à un composant     : permet de connecter le composant à un composant de
la base de composant. Le nom du fichier où le composant se situe est par la suite spécifié à gauche de ce bouton.

• Déconnecter un composant     : déconnecte le composant de la base de composant.

Identique à : permet de spécifier si le composant est identique à un autre composant de même nature (par exemple
un autre capteur dans le cas de l'édition d'un capteur).

En cliquant sur le bouton    il est possible de Recopier les paramètres d'un autre composant.

Manuel utilisateur 27 / 108



Cette action permet de recopier les paramètres d'un autre composant de même nature. Cette fonctionnalité n'est
accessible que lorsque la SIF comporte plusieurs composants de même nature. Seules la caractéristique Repère,
n'est pas recopiée. Les composants disponibles sont les mêmes que ceux présentés pour la fonctionnalité Identique
à.

A la différence de l'option Composant existant, le composant n'est pas le même que celui sélectionné, ils
sont physiquement distincts mais ils ont les mêmes paramètres. Le composant référence est sélectionnable
dans la liste déroulante. Cette fonctionnalité n'est accessible que lorsque la SIF comporte plusieurs
composants de même nature. Si la case à cocher est cochée, seul le Repère du composant est éditable (les
autres étant identiques au composant référence).

Type d'instrument : correspond au type d'instrument utilisé. Il est sélectionnable dans une liste déroulante.

Fabricant : permet de renseigner le nom du fabricant du composant.

Source des données : indique d'où les données de fiabilité sont extraites.

Description : est un champ libre où l'utilisateur peut ajouter sa propre description du composant.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• ID
• REPERE
• DESCRIPTION
• INSTRUMENTED_TYPE : l'ensemble des types de composant est donné dans l' Annexe C, Liste

des composants
• MANUFACTURER
• DATA_SOURCE

4.1.3. Caractère déterminé du composant

Caractère déterminé du composant permet de spécifier le caractère déterminé du composant. Le composant est
caractérisé par un des trois caractères disponibles.

• Non type A/B : indique que le composant est à sécurité négative (à émission) et sans autodiagnostic. Correspond
au type NS (Composant non sécurité) des versions antérieures à 2013.

• Type B : indique que le composant est à sécurité positive (à manque) ou avec autodiagnostic. Correspond au
type S (Composant standard) des versions antérieures à 2013.

• Type A : indique que le composant est à sécurité positive (à manque) et éprouvé par l'usage (ou certifié) et avec
autodiagnostic (ou avec mise en œuvre de plusieurs tests) et protégé en accès aux réglages internes. Correspond
au type F (Composant fiabilisé) des versions antérieures à 2013.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans la colonne
DETERMINED_CHARACTER :

• NS pour les composants non type A/B;
• S pour les composants de type B;
• F pour les composants de type A;

4.1.4. Test

Type de test : permet de spécifier le type de test du composant. Deux types de test sont sélectionnables grâce
au menu déroulant :

• Test unité à l'arrêt  : signifie que le composant est testé lorsque l'unité est à l'arrêt. Le test ne nuit pas à la
fonction de sécurité puisque l'unité ne fonctionne plus.

• Test unité en marche  : signifie que le composant est testé lorsque l'unité est en marche. Le composant n'est
plus disponible pour sa fonction et cela influe sur la fonction de sécurité. Par exemple, cela doit être utilisé
lorsqu'un capteur est by-passé pour être testé alors que l'installation n'est pas arrêtée.

Manuel utilisateur 28 / 108



Il est aussi possible d'indiquer qu'aucun test périodique ne sera effectué sur le composant.

Intervalle entre tests (T1) : correspond à la durée qui sépare deux tests du composant. L'unité de temps est
sélectionnable grâce à une liste déroulante ( heures , jours , mois , années ).

Date du premier test (T0) : correspond à la date à laquelle est réalisé le premier test du composant. Les modes
d'édition de cette caractéristique (valeur et unité) sont les mêmes que pour l'intervalle entre tests.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• TEST_TYPE :
– TESTUNITWORK pour Test unité en marche;
– TESTUNITSTOP pour Test unité à l'arrêt;
– EXP pour Non testé;

• T0 : premier test;
• T0_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• T1 : intervalle de tests;
• T1_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR.

4.1.5. Paramètres de l'instrument

Cette partie regroupe l'ensemble des données de fiabilité pour un composant.

Pour les taux de défaillance il existe deux manières distinctes de les renseigner:

de manière factorisée en rentrant les paramètres suivant:

• Lambda λ : correspond aux taux de défaillances du composant (h-1).
• LambdaD/Lambda (λd/λ) : correspond à la proportion de défaillances dangereuses parmi les défaillances

totales.
• DCd : correspond à la couverture du diagnostic en ligne des pannes dangereuses. C'est un taux compris entre 0

et 100%. Un taux de 0% signifie qu'aucune panne dangereuse ne pourra être détectée.
• DCs : correspond à la couverture du diagnostic en ligne des pannes sures. C'est un taux compris entre 0 et 100%.

Un taux de 0% signifie qu'aucune panne sure ne pourra être détectée.

Toutes ces valeurs sont éditables manuellement ou sélectionnables à l'aide de la completion automatique
dans le cas d'usage de paramètres.

de manière dévelopée en rentrant les paramètres suivant:

• Lambda Du (λ du) : correspond au taux de défaillance des pannes non détectées du composant (h-1).
• Lambda DD (λ dd) : correspond au taux de défaillance des pannes détectées du composant (h-1).
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• Lambda SU (λ su) : correspond au taux de défaillance des pannes sures non détectées du composant (h-1).
• Lambda SD (λ sd) : correspond au taux de défaillance des pannes sures détectées du composant (h-1).

Toutes ces valeurs sont éditables manuellement ou sélectionnables à l'aide de la completion automatique
dans le cas d'usage de paramètres.

SFF (Safe Failure Fraction) en % : correspond au taux de panne sure (λsd + λsu + λdd) / λ

Ce champ n'est pas éditable.

MTTR : correspond au temps moyen entre la détection et la réparation d'un composant (Mean Time To Repair).
L'unité de temps est sélectionnable grâce à une liste déroulante ( heures , jours , mois , années ). Cette valeur est
éditable manuellement ou sélectionnable à l'aide de la completion automatique.

Ce champ n'est éditable que si DCd ou  λ DD  sont différents de 0 ou si Type de test est égale à Test
unité en marche .

Défaillance due au test γ (Gamma) : correspond à la probabilité [0,1] que le test engendre une défaillance du
matériel. La valeur 0 signifiera que les tests ne provoquent pas de défaillance. La valeur 1 signifiera que tous les
tests effectués provoqueront une défaillance. Cette valeur est éditable manuellement ou sélectionnable à l'aide de
la completion automatique.

Ce champ n'est éditable que si DC est différent de 0 ou si Type de test est différent de Non testé .

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• MODE  : DEVELOPED ou FACTORISED
• LAMBDA  ;
• DFF  ;
• DC_D  ;
• DC_S  ;
• LAMBDA_DU  ;
• LAMBDA_DD  ;
• LAMBDA_SU  ;
• LAMBDA_SD  ;
• MTTR  ;
• MTTR_UNIT  : HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• GAMMA  .

Il est possible de spécifier les paramètres avancés grâce à un clic sur le bouton Configuration avancée....

Manuel utilisateur 30 / 108



Les paramètres avancés du capteur sont les suivants :

• Composant disponible durant le test (X) : spécifie si le composant peut assurer sa mission de sécurité durant
le test (si la case est cochée).

• Lambda durant le test λ* : correspond au taux de défaillances du composant durant le test du matériel (h-1). Il
se peut que les conditions de test provoquent un stress supplémentaire et augmentent le lambda. Il est possible

d'indiquer que la valeur soit égale à celle du lambda (λ du).
• Durée du test π (Pi) : correspond à la durée nécessaire au test du composant. L'unité de temps est sélectionnable

grâce à une liste déroulante (heures, jours, mois, années).

Ce champ n'est éditable que si Type de test est égale à Test unité en marche.

• Efficacité du test σ (Sigma) : correspond au taux de couverture ou d'efficacité du test. Cette valeur est comprise
entre 0 (le test ne détecte jamais rien) et 1 (le test détecte toujours la panne).

• Oubli de reconfiguration après test ω1 (Omega1) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de reconfiguration
du matériel après le test. Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne remette pas le composant dans l'état d'assurer
sa mission de sécurité après le test. On peut la laisser à 0 si on estime que les opérateurs et les procédures de
tests sont infaillibles (pas d'oubli du "by-pass" sur un capteur, remise du moteur sous tension, ...).

• Oubli de reconfiguration après réparationω2 (Omega2) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de
reconfiguration du matériel après la réparation (ou changement). Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne
remette pas le composant dans l'état d'assurer sa mission de sécurité après la réparation. On peut la laisser à 0
si on estime que les opérateurs et les procédures de réparation sont infaillibles (moteur neuf sous tension, ...).

• Couverture du test d'épreuve : permet de spécifier si le composant est testé sur toutes ses défaillances, ou si le
composant n'est testé que sur une partie de ses défaillances. Si un composant est testé sur toutes ses défaillances,
alors la couverture du test d'épreuve est de 100% (valeur par défaut). Si qu'une partie du composant est testé,
alors il est possible de spécifier le pourcentage de cette couverture.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• X : FALSE ou TRUE;
• LAMBDASTAR;
• LAMBDASTAR_EQUALTO_LAMBDA : FALSE ou TRUE;
• PI
• PI_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• SIGMA;
• OMEGA1;
• OMEGA2.

• DC seulement alarmé : il s'agit du poucentage des pannes détectées qui sont seulement alarmées (et donc non
déclenchantes). Ce champ n'est disponible que si le canal est en mode M.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans la colonne :

• DC_ONLY_ALARMED  : pourcentage des DC seuleument alarmées.

• Test de course partielle : si cette option est cochée on effectue sur celui ci des tests de course partielle. Par
exemple une vanne équipée d'un test de course partielle de son opercule.

• Composant disponible durant le test (X) : spécifie si le composant peut assurer sa mission de sécurité durant
le test (si la case est cochée).

• Durée du test π (Pi) : correspond à la durée nécessaire au test du composant. L'unité de temps est sélectionnable
grâce à une liste déroulante (heures, jours, mois, années).

• Part des pannes détectées  : Proportion des pannes dangeureuses détectées lors des tests de course partielle
(de 0 à 100%). 0% signifie qu'aucune panne n'est détectée, 100% signifie que toutes les pannes sont détectées.
La valeur de l'efficacité est éditable manuellement ou par complétion automatique.

• Nombre de tests de course partielle : nombre de tests de course partielle effectués entre deux tests complets.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• WITH_PARTIALSTROKING : TRUE ou FALSE;
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• PARTIALSTROKING_X : TRUE ou FALSE;
• PARTIALSTROKING_PI;
• PARTIALSTROKING_PI_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• PARTIALSTROKING_EFFICACITY;
• PARTIALSTROKING_NBTESTS.

4.2. Paramétrage du solveur

Le solveur de la boucle de sécurité est paramétrable via l'onglet Solveur ou par un double clique dans la zone de
saisie sur le solveur que l'utilisateur souhaite paramètrer.

Dans le paragraphe suivant, le solveur sera dénommé "le composant".

4.2.1. Solveur existant

Le solveur peut être commun à plusieurs SIF et avoir déjà été défini dans un solveur existant du document courant.
Le solveur de référence est alors sélectionnable dans la liste déroulante. Cette fonctionnalité n'est accessible que
lorsque le document contient plusieurs SIF.

4.2.2. Identification

Repère : correspond au repère instrument du composant sur les schémas PID (ex : 10 PT 2034 pour un capteur,
10 UV 2034 pour un actionneur ou 10_ESD_06 pour un solveur).

A côté du champs Repère deux icônes offrent des options d'export et d'import de paramètre soit à partir de fichier
xml soit depuis une base de données.

Importer/Exporter les propriétés du composant au format xml    . Six actions sont proposées sous la forme
d'un menu déroulant affiché lors d'un clic gauche sur le bouton:

• Sauvegarder comme modèle par défaut     : enregistre les caractéristiques du
composant dans le modèle par défaut.
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• Réinitialiser aux valeurs par défaut     : recopie dans le composant les
caractéristiques stockées dans le modèle par défaut.

• Sauvegarder dans un fichier de modèle     : enregistre les caractéristiques du
composant dans un fichier modèle dont on indique l'emplacement. Ce fichier pourra être réutilisé ou envoyé
à une autre personne.

• Utiliser un modèle     : recopie dans le composant les caractéristiques stockées
dans un modèle dont on spécifie l'emplacement.

• Connecter à un modèle     : permet de connecter le composant à des modèles
de composant stockés dans un modèle dont on spécifie l'emplacement. Le nom du fichier où le modèle se situe
est par la suite spécifié à gauche de ce bouton.

• Déconnecter à un modèle     : déconnecte le composant des modèles.

Base de composants    En cliquant sur l'icône trois actions sont disponibles.

• Utiliser un composant     : recopie dans le composant les caractéristiques stockées
dans la base de composant.

• Connecter à un composant     : permet de connecter le composant à un composant de
la base de composant. Le nom du fichier où le composant se situe est par la suite spécifié à gauche de ce bouton.

• Déconnecter un composant     : déconnecte le composant de la base de composant.

Identique à : permet de spécifier si le composant est identique à un autre composant de même nature (par exemple
un autre capteur dans le cas de l'édition d'un capteur).

En cliquant sur le bouton    il est possible de Recopier les paramètres d'un autre composant.

Cette action permet de recopier les paramètres d'un autre composant de même nature. Cette fonctionnalité n'est
accessible que lorsque la SIF comporte plusieurs composants de même nature. Seules la caractéristique Repère,
n'est pas recopiée. Les composants disponibles sont les mêmes que ceux présentés pour la fonctionnalité Identique
à.

A la différence de l'option Composant existant, le composant n'est pas le même que celui sélectionné, ils
sont physiquement distincts mais ils ont les mêmes paramètres. Le composant référence est sélectionnable
dans la liste déroulante. Cette fonctionnalité n'est accessible que lorsque la SIF comporte plusieurs
composants de même nature. Si la case à cocher est cochée, seul le Repère du composant est éditable (les
autres étant identiques au composant référence).

Type d'instrument : correspond au type d'instrument utilisé. Il est sélectionnable dans une liste déroulante.

Fabricant : permet de renseigner le nom du fabricant du composant.

Source des données : indique d'où les données de fiabilité sont extraites.

Description : est un champ libre où l'utilisateur peut ajouter sa propre description du composant.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• ID
• REPERE
• DESCRIPTION
• INSTRUMENTED_TYPE : l'ensemble des types de composant est donné dans l' Annexe C, Liste

des composants
• MANUFACTURER
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• DATA_SOURCE

4.2.3. Configuration

Il existe deux types de défaillances au sein du solveur: Panne dangereuse et Panne sûre.

Type de configuration : spécifie le type de configuration du solveur de la panne sélectionnée. Trois types de
configuration sont sélectionnables grâce au menu déroulant :

• Simple : le solveur est modélisé par une loi constante.
• Avancée : le solveur est modélisé par une loi test périodique complet. Ce type de défaillance n'est possible que

pour la panne dangereuse.
• Loi spécifique : l'utilisateur choisit la loi qu'il veut pour modéliser le solveur.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans la colonne TEST_TYPE

• CST  : le solveur est modélisé par une loi constante;
• TPC  : le solveur est modélisé par une loi test périodique complet;
• LAW_SPEC  : l'utilisateur choisit la loi qu'il veut pour modéliser le solveur;

4.2.4. Paramètre de l'instrument

Les paramètres du solveur sont décrits dans la partie Paramètres de l'instrument . Ils dépendent du type de
configuration sélectionnée.

Pour une configuration simple, les paramètres sont les suivants :

• PFD du solveur : correspond à la probabilité de non-fonctionnement du solveur au moment de sa sollicitation.
Cette valeur est éditable manuellement ou sélectionnable à l'aide de la completion automatique.

• SIL (calculé à partir de la PFD) : présente automatiquement le SIL du solveur calculé à partir de la PFD du
solveur.

• PFH : correspond au PFH du solver qui est donné par le fournisseur ou par le retour d'expérience.
• SIL (calculé à partir de la PFH) : présente automatiquement le SIL du solveur calculé à partir de la PFH du

solveur.

Pour une configuration avancée, les paramètres sont les suivants :

• Intervalle entre tests (T1) : correspond à la durée qui sépare deux tests du composant. L'unité de temps est
sélectionnable grâce à une liste déroulante ( heures , jours , mois , années ). La valeur de la durée est éditable
manuellement ou sélectionnable à l'aide de la complétion automatique.

• Date du premier test (T0) : correspond à la date à laquelle est réalisé le premier test du composant. Les modes
d'édition de cette caractéristique (valeur et unité) sont les mêmes que pour l'intervalle entre tests.

• Lambda Du (λ du) : correspond au taux de défaillance des pannes non détectées du composant (h-1). Cette
valeur est éditable manuellement ou sélectionnable dans une liste déroulante présentant tous les paramètres de
dimension Taux .

• MTTR : correspond au temps moyen entre la détection et la réparation d'un composant (Mean Time To Repair).
L'unité de temps est sélectionnable grâce à une liste déroulante ( heures , jours , mois , années ). La valeur
du temps est éditable manuellement ou sélectionnable dans une liste déroulante présentant tous les paramètres
de dimension Durée .

• Défaillance due au test γ (Gamma) : correspond à la probabilité [0,1] que le test engendre une défaillance du
matériel. La valeur 0 signifiera que les tests ne provoquent pas de défaillance. La valeur 1 signifiera que tous
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les tests effectués provoqueront une défaillance. Cette valeur est éditable manuellement ou sélectionnable dans
une liste déroulante présentant tous les paramètres de dimension Probabilité .

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• PFD
• PFH
• T0 : premier test;
• T0_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• T1 : intervalle de tests;
• T1_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR.
• LAMBDA_DU ;
• MTTR;
• MTTR_UNIT : HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• GAMMA.

D'autres paramètres sont disponibles grâce à un clic sur le bouton Configuration avancée... (uniquement pour
un solveur configuré en mode avancé).

• Composant disponible durant le test (X) : spécifie si le composant peut assurer sa mission de sécurité durant
le test (si la case est cochée).

• Lambda durant le test λ* : correspond au taux de défaillances du composant durant le test du matériel (h-1). Il
se peut que les conditions de test provoquent un stress supplémentaire et augmentent le lambda. Il est possible

d'indiquer que la valeur soit égale à celle du lambda (λ du).
• Durée du test π (Pi) : correspond à la durée nécessaire au test du composant. L'unité de temps est sélectionnable

grâce à une liste déroulante (heures, jours, mois, années).

Ce champ n'est éditable que si Type de test est égale à Test unité en marche.

• Efficacité du test σ (Sigma) : correspond au taux de couverture ou d'efficacité du test. Cette valeur est comprise
entre 0 (le test ne détecte jamais rien) et 1 (le test détecte toujours la panne).

• Oubli de reconfiguration après test ω1 (Omega1) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de reconfiguration
du matériel après le test. Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne remette pas le composant dans l'état d'assurer
sa mission de sécurité après le test. On peut la laisser à 0 si on estime que les opérateurs et les procédures de
tests sont infaillibles (pas d'oubli du "by-pass" sur un capteur, remise du moteur sous tension, ...).

• Oubli de reconfiguration après réparationω2 (Omega2) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de
reconfiguration du matériel après la réparation (ou changement). Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne
remette pas le composant dans l'état d'assurer sa mission de sécurité après la réparation. On peut la laisser à 0
si on estime que les opérateurs et les procédures de réparation sont infaillibles (moteur neuf sous tension, ...).

• Couverture du test d'épreuve : permet de spécifier si le composant est testé sur toutes ses défaillances, ou si le
composant n'est testé que sur une partie de ses défaillances. Si un composant est testé sur toutes ses défaillances,
alors la couverture du test d'épreuve est de 100% (valeur par défaut). Si qu'une partie du composant est testé,
alors il est possible de spécifier le pourcentage de cette couverture.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• X : FALSE ou TRUE;
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• LAMBDASTAR;
• LAMBDASTAR_EQUALTO_LAMBDA : FALSE ou TRUE;
• PI
• PI_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• SIGMA;
• OMEGA1;
• OMEGA2.

Pour une loi spécifique, l'utilisateur à le choix parmi l'ensemble des lois présentes dans Albizia (cf. Annexe E, Lois )

4.3. Paramétrage des actionneurs

Les actionneurs de la boucle de sécurité sont paramétrables via l'onglet Configuration des composants/Partie
Actionneur(s). Les actionneurs peuvent être classifiés de la manière suivante :

• Actionneurs principaux : Ils possèdent 0, 1 ou 2 actionneurs secondaires.
• Actionneurs secondaires : ils sont placés en séries avec leur actionneur principal respectif. Les actionneurs

secondaires d'un même actionneur principal sont placés en série (2oo2) ou en parallèle (1oo2).

Chaque actionneur principal est accessible séparément via sous les sous onglets A1.1, A1.2, ..., et sous-actionneurs
via sous les sous onglets A1.1a, A1.1b, ...

Dans le paragraphe suivant, l'actionneur (principal ou secondaire) sera dénommé "le composant".

4.3.1. Composant existant

Le composant peut déjà être utilisé à un autre endroit du système. Dans ce cas, nous avons à faire à un composant
existant. C'est par exemple le cas si l'on veut qu'un composant soit commun à deux canaux. Le composant de
référence est alors sélectionnable dans la liste déroulante. Il peut s'agir d'un composant de la SIF courante, ou
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d'un composant existant dans une autre boucle de sécurité du document. Cette fonctionnalité n'est accessible que
lorsque la SIF comporte plusieurs composants de même nature, ou que le document contient plusieurs SIF.

4.3.2. Identification

Repère : correspond au repère instrument du composant sur les schémas PID (ex : 10 PT 2034 pour un capteur,
10 UV 2034 pour un actionneur ou 10_ESD_06 pour un solveur).

A côté du champs Repère deux icônes offrent des options d'export et d'import de paramètre soit à partir de fichier
xml soit depuis une base de données.

Importer/Exporter les propriétés du composant au format xml    . Six actions sont proposées sous la forme
d'un menu déroulant affiché lors d'un clic gauche sur le bouton:

• Sauvegarder comme modèle par défaut     : enregistre les caractéristiques du
composant dans le modèle par défaut.

• Réinitialiser aux valeurs par défaut     : recopie dans le composant les
caractéristiques stockées dans le modèle par défaut.

• Sauvegarder dans un fichier de modèle     : enregistre les caractéristiques du
composant dans un fichier modèle dont on indique l'emplacement. Ce fichier pourra être réutilisé ou envoyé
à une autre personne.

• Utiliser un modèle     : recopie dans le composant les caractéristiques stockées
dans un modèle dont on spécifie l'emplacement.

• Connecter à un modèle     : permet de connecter le composant à des modèles
de composant stockés dans un modèle dont on spécifie l'emplacement. Le nom du fichier où le modèle se situe
est par la suite spécifié à gauche de ce bouton.

• Déconnecter à un modèle     : déconnecte le composant des modèles.

Base de composants    En cliquant sur l'icône trois actions sont disponibles.

• Utiliser un composant     : recopie dans le composant les caractéristiques stockées
dans la base de composant.

• Connecter à un composant     : permet de connecter le composant à un composant de
la base de composant. Le nom du fichier où le composant se situe est par la suite spécifié à gauche de ce bouton.

• Déconnecter un composant     : déconnecte le composant de la base de composant.

Identique à : permet de spécifier si le composant est identique à un autre composant de même nature (par exemple
un autre capteur dans le cas de l'édition d'un capteur).

En cliquant sur le bouton    il est possible de Recopier les paramètres d'un autre composant.

Cette action permet de recopier les paramètres d'un autre composant de même nature. Cette fonctionnalité n'est
accessible que lorsque la SIF comporte plusieurs composants de même nature. Seules la caractéristique Repère,
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n'est pas recopiée. Les composants disponibles sont les mêmes que ceux présentés pour la fonctionnalité Identique
à.

A la différence de l'option Composant existant, le composant n'est pas le même que celui sélectionné, ils
sont physiquement distincts mais ils ont les mêmes paramètres. Le composant référence est sélectionnable
dans la liste déroulante. Cette fonctionnalité n'est accessible que lorsque la SIF comporte plusieurs
composants de même nature. Si la case à cocher est cochée, seul le Repère du composant est éditable (les
autres étant identiques au composant référence).

Type d'instrument : correspond au type d'instrument utilisé. Il est sélectionnable dans une liste déroulante.

Fabricant : permet de renseigner le nom du fabricant du composant.

Source des données : indique d'où les données de fiabilité sont extraites.

Description : est un champ libre où l'utilisateur peut ajouter sa propre description du composant.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• ID
• REPERE
• DESCRIPTION
• INSTRUMENTED_TYPE : l'ensemble des types de composant est donné dans l' Annexe C, Liste

des composants
• MANUFACTURER
• DATA_SOURCE

4.3.3. Caractère déterminé du composant

Caractère déterminé du composant permet de spécifier le caractère déterminé du composant. Le composant est
caractérisé par un des trois caractères disponibles.

• Non type A/B : indique que le composant est à sécurité négative (à émission) et sans autodiagnostic. Correspond
au type NS (Composant non sécurité) des versions antérieures à 2013.

• Type B : indique que le composant est à sécurité positive (à manque) ou avec autodiagnostic. Correspond au
type S (Composant standard) des versions antérieures à 2013.

• Type A : indique que le composant est à sécurité positive (à manque) et éprouvé par l'usage (ou certifié) et avec
autodiagnostic (ou avec mise en œuvre de plusieurs tests) et protégé en accès aux réglages internes. Correspond
au type F (Composant fiabilisé) des versions antérieures à 2013.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans la colonne
DETERMINED_CHARACTER :

• NS pour les composants non type A/B;
• S pour les composants de type B;
• F pour les composants de type A;

4.3.4. Test

Type de test : permet de spécifier le type de test du composant. Deux types de test sont sélectionnables grâce
au menu déroulant :

• Test unité à l'arrêt  : signifie que le composant est testé lorsque l'unité est à l'arrêt. Le test ne nuit pas à la
fonction de sécurité puisque l'unité ne fonctionne plus.

• Test unité en marche  : signifie que le composant est testé lorsque l'unité est en marche. Le composant n'est
plus disponible pour sa fonction et cela influe sur la fonction de sécurité. Par exemple, cela doit être utilisé
lorsqu'un capteur est by-passé pour être testé alors que l'installation n'est pas arrêtée.

Il est aussi possible d'indiquer qu'aucun test périodique ne sera effectué sur le composant.
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Intervalle entre tests (T1) : correspond à la durée qui sépare deux tests du composant. L'unité de temps est
sélectionnable grâce à une liste déroulante ( heures , jours , mois , années ).

Date du premier test (T0) : correspond à la date à laquelle est réalisé le premier test du composant. Les modes
d'édition de cette caractéristique (valeur et unité) sont les mêmes que pour l'intervalle entre tests.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• TEST_TYPE :
– TESTUNITWORK pour Test unité en marche;
– TESTUNITSTOP pour Test unité à l'arrêt;
– EXP pour Non testé;

• T0 : premier test;
• T0_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• T1 : intervalle de tests;
• T1_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR.

4.3.5. Paramètres de l'instrument

Cette partie regroupe l'ensemble des données de fiabilité pour un composant.

Pour les taux de défaillance il existe deux manières distinctes de les renseigner:

de manière factorisée en rentrant les paramètres suivant:

• Lambda λ : correspond aux taux de défaillances du composant (h-1).
• LambdaD/Lambda (λd/λ) : correspond à la proportion de défaillances dangereuses parmi les défaillances

totales.
• DCd : correspond à la couverture du diagnostic en ligne des pannes dangereuses. C'est un taux compris entre 0

et 100%. Un taux de 0% signifie qu'aucune panne dangereuse ne pourra être détectée.
• DCs : correspond à la couverture du diagnostic en ligne des pannes sures. C'est un taux compris entre 0 et 100%.

Un taux de 0% signifie qu'aucune panne sure ne pourra être détectée.

Toutes ces valeurs sont éditables manuellement ou sélectionnables à l'aide de la completion automatique
dans le cas d'usage de paramètres.

de manière dévelopée en rentrant les paramètres suivant:

• Lambda Du (λ du) : correspond au taux de défaillance des pannes non détectées du composant (h-1).
• Lambda DD (λ dd) : correspond au taux de défaillance des pannes détectées du composant (h-1).
• Lambda SU (λ su) : correspond au taux de défaillance des pannes sures non détectées du composant (h-1).
• Lambda SD (λ sd) : correspond au taux de défaillance des pannes sures détectées du composant (h-1).

Manuel utilisateur 39 / 108



Toutes ces valeurs sont éditables manuellement ou sélectionnables à l'aide de la completion automatique
dans le cas d'usage de paramètres.

SFF (Safe Failure Fraction) en % : correspond au taux de panne sure (λsd + λsu + λdd) / λ

Ce champ n'est pas éditable.

MTTR : correspond au temps moyen entre la détection et la réparation d'un composant (Mean Time To Repair).
L'unité de temps est sélectionnable grâce à une liste déroulante ( heures , jours , mois , années ). Cette valeur est
éditable manuellement ou sélectionnable à l'aide de la completion automatique.

Ce champ n'est éditable que si DCd ou  λ DD  sont différents de 0 ou si Type de test est égale à Test
unité en marche .

Défaillance due au test γ (Gamma) : correspond à la probabilité [0,1] que le test engendre une défaillance du
matériel. La valeur 0 signifiera que les tests ne provoquent pas de défaillance. La valeur 1 signifiera que tous les
tests effectués provoqueront une défaillance. Cette valeur est éditable manuellement ou sélectionnable à l'aide de
la completion automatique.

Ce champ n'est éditable que si DC est différent de 0 ou si Type de test est différent de Non testé .

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• MODE  : DEVELOPED ou FACTORISED
• LAMBDA  ;
• DFF  ;
• DC_D  ;
• DC_S  ;
• LAMBDA_DU  ;
• LAMBDA_DD  ;
• LAMBDA_SU  ;
• LAMBDA_SD  ;
• MTTR  ;
• MTTR_UNIT  : HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• GAMMA  .

Les actionneurs secondaires ne possèdent pas de caractéristique Caractère déterminé du composant.
La partie relative à cette caractéristique n'est donc pas présente lors de leur paramétrage. Par convention,
l'actionneur secondaire a le même caractère déterminé que celui défini dans son actionneur principal.

Il est possible de spécifier les paramètres avancés d'un actionneur (principal ou secondaire) grâce à un clic gauche
sur le bouton Configuration avancée....
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Les paramètres avancés de l'actionneur sont les suivants :

• La réparation des pannes sures n'affecte pas la fonction de sécurité : si la case est cochée la réparation des
pannes sures n'a pas d'impact sur la fonction de sécurité.

• Composant disponible durant le test (X) : spécifie si le composant peut assurer sa mission de sécurité durant
le test (si la case est cochée).

• Lambda durant le test λ* : correspond au taux de défaillances du composant durant le test du matériel (h-1). Il
se peut que les conditions de test provoquent un stress supplémentaire et augmentent le lambda. Il est possible

d'indiquer que la valeur soit égale à celle du lambda (λ du).
• Durée du test π (Pi) : correspond à la durée nécessaire au test du composant. L'unité de temps est sélectionnable

grâce à une liste déroulante (heures, jours, mois, années).

Ce champ n'est éditable que si Type de test est égale à Test unité en marche.

• Efficacité du test σ (Sigma) : correspond au taux de couverture ou d'efficacité du test. Cette valeur est comprise
entre 0 (le test ne détecte jamais rien) et 1 (le test détecte toujours la panne).

• Oubli de reconfiguration après test ω1 (Omega1) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de reconfiguration
du matériel après le test. Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne remette pas le composant dans l'état d'assurer
sa mission de sécurité après le test. On peut la laisser à 0 si on estime que les opérateurs et les procédures de
tests sont infaillibles (pas d'oubli du "by-pass" sur un capteur, remise du moteur sous tension, ...).

• Oubli de reconfiguration après réparationω2 (Omega2) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de
reconfiguration du matériel après la réparation (ou changement). Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne
remette pas le composant dans l'état d'assurer sa mission de sécurité après la réparation. On peut la laisser à 0
si on estime que les opérateurs et les procédures de réparation sont infaillibles (moteur neuf sous tension, ...).

• Couverture du test d'épreuve : permet de spécifier si le composant est testé sur toutes ses défaillances, ou si le
composant n'est testé que sur une partie de ses défaillances. Si un composant est testé sur toutes ses défaillances,
alors la couverture du test d'épreuve est de 100% (valeur par défaut). Si qu'une partie du composant est testé,
alors il est possible de spécifier le pourcentage de cette couverture.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• X : FALSE ou TRUE;
• LAMBDASTAR;
• LAMBDASTAR_EQUALTO_LAMBDA : FALSE ou TRUE;
• PI
• PI_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• SIGMA;
• OMEGA1;
• OMEGA2.

• Test de course partielle : si cette option est cochée on effectue sur celui ci des tests de course partielle. Par
exemple une vanne équipée d'un test de course partielle de son opercule.

• Composant disponible durant le test (X) : spécifie si le composant peut assurer sa mission de sécurité durant
le test (si la case est cochée).

• Durée du test π (Pi) : correspond à la durée nécessaire au test du composant. L'unité de temps est sélectionnable
grâce à une liste déroulante (heures, jours, mois, années).

• Part des pannes détectées  : Proportion des pannes dangeureuses détectées lors des tests de course partielle
(de 0 à 100%). 0% signifie qu'aucune panne n'est détectée, 100% signifie que toutes les pannes sont détectées.
La valeur de l'efficacité est éditable manuellement ou par complétion automatique.

• Nombre de tests de course partielle : nombre de tests de course partielle effectués entre deux tests complets.

Les actionneurs secondaires ne prennent pas en charge les tests de course partielle. La partie Test de
course partielle n'est donc pas présente lors de leur paramétrage.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans les colonnes:

• WITH_PARTIALSTROKING : TRUE ou FALSE;
• PARTIALSTROKING_X : TRUE ou FALSE;

Manuel utilisateur 41 / 108



• PARTIALSTROKING_PI;
• PARTIALSTROKING_PI_UNIT :HOUR, DAY, MONTH ou YEAR;
• PARTIALSTROKING_EFFICACITY;
• PARTIALSTROKING_NBTESTS.

4.4. Edition des paramètres

Le tableau des paramètres regroupe tous les paramètres du modèle.

Chaque paramètre est défini par :

• Nom : le nom du paramètre (unique).
• Valeur : la valeur du paramètre (cohérente avec sa dimension).
• Connecté à : l'identifiant de la base de données auquel est relié le paramètre.
• Dimension : la dimension du paramètre. Elle est sélectionnable dans un menu déroulant : booléen, facteur,

probabilité, taux, durée, autre.
• Dernière base : dernière base de données depuis laquelle a été mis à jour le paramètre.

Les paramètres pourront ensuite être utilisés pour renseigner les caractéristiques des composants de la boucle de
sécurité.

Ce tableau est accessible dans les onglets à droite, mais il peut aussi être ouvert dans une fenêtre séparée à l'aide
du menu Données et Calculs - Edition Paramètres.

4.5. Edition des tableaux de données

Les tableaux de données permettent d'avoir une vue d'ensemble des équipements. Il en existe 3 différents:

• Tableau des composants regroupe l'ensemble des composants de la SIF. Il est composé de 4 colonnes à savoir
code, repère, description et type.

• Edition des capteurs regroupe dans un même tableau toutes les informations des capteurs (code, repère,
description, type de lois, paramètre de lois, etc...).

• Edition des actionneurs regroupe dans un même tableau toutes les informations des actionneurs (code, repère,
description, type de lois, paramètre de lois, etc...).

• Edition des solveurs regroupe dans un même tableau toutes les informations des solveurs (code, repère,
description, type de lois, etc...)

• Edition des SIF regroupe dans un même tableau toutes les informations des SIFs (nom, description, valeur
SIL/RRF obtenu ou requis, etc...)

Les tableaux de données des composants sont d'ailleurs le seul endroit où vous pouvez modifier le comportement
d'un composant:

• Comportement : il est possible de forcer le comportement d'un composant.
– Par default: la défaillance du composant suit les paramètres renseignés ;
– Forcé en panne dangereuse détectée: l'équipement est toujours en panne dangereuse détectée ;
– Forcé en panne dangereuse non détectée: l'équipement est toujours en panne dangereuse non détectée.

Dans la base de composants, ces informations sont à renseigner dans la colonne:

• BEHAVIOR  : DEFAULT, FAILURE_DD ou FAILURE_DU;

Il est possible de trier, filtrer ces tableaux. Pour cela, référez-vous à la  Section 1, « Présentation des tableaux »
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5. Les paramètres

Il est possible de créer des constantes qui peuvent être booléennes, entières ou réelles. Ces paramètres peuvent
ensuite être réutilisés lors de la configuration de différents éléments du modèle (lois, transitions, évènements, ...)

L'onglet Paramètres permet à l'utilisateur de définir ses paramètres.

La barre d'outils permet les actions classiques des tableaux de données (Section 1, « Présentation des tableaux »).
Le bouton "Nouveau" ouvre la fenêtre de création de paramètre :

Un paramètre a un nom, un domaine de définition (Réel, Booléen, Entier), une valeur et une dimension (Taux
de défaillance, probabilité, temps, facteur, ...) qui permet de typer le paramètre. Ce typage est pour le moment
informatif.
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D'autres champs sont disponibles dans le tableau des paramètres. Certains de ces champs sont masqués par défaut.
Pour en afficher les colonnes, se référer à Section 1.2, « Gestionnaire de colonnes ». Voici ci-dessous la liste des
colonnes complémentaires qui sont accessibles :

Unité permet de définir une unité pour le paramètre.

Activer
l'incertitude

permet de définir le paramètre par une loi d'incertitude.

Loi permet de définir la loi d'incertitude. La loi n'est éditable et ne sera prise en
compte que si Activer l'incertitude est coché sur le paramètre.
Les lois d'incertitudes sont expliquées plus en détails ici Section 2, « Incertitudes
sur les paramètres »

Incertitudes

Macro dans le cadre de l'utilisation d'une loi d'incertitude sur un paramètre, si deux
évènements utilisent ce même paramètre, on peut choisir d'utiliser la même
valeur d'incertitude pour les deux évènements (Macro décoché) ou bien des
valeurs calculées distinctement (Macro coché).

Extension permet de définir le paramètre par le biais d'une extension de GRIF.

SIL est livré par défaut avec 2 extensions pour les paramètres :

Base de paramètres : est une extension qui permet d'aller chercher les
informations du paramètre dans une base de données ou dans un fichier type
CSV ou Excel. Pour plus d'informations se référer à Section 7.1, « Bases de
paramètres ».

Beta (61508) : est une extension qui permet de calculer la valeur d'un paramètre

(β) à partir d'un ensemble de question définis par la norme IEC 61508-6 Tableau
D.1 - pour les capteurs et les éléments finaux.

Extension informations fournit une synthèse de la donnée définit par l'extension. Un double-clic sur la
cellule permet d'en modifier la définition.

Base Affiche la base de données qui contient le paramètre.

Identifiant Affiche l'identifiant de la donnée dans la base.

Base de
paramètres

Mise à jour Affiche la date de la dernière actualisation du paramètre depuis la base.

MooN Définit la configuration du système (en logique fonctionnelle) à utiliser pour
calculer le beta.

Beta (61508)

Beta Affiche un bouton permettant de modifier les choix effectués dans le Tableau
D.1 de la norme IEC 61508-6
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6. Les attributs

6.1. Création

L'onglet Attribut permet à l'utilisateur de créer des attributs qui sont ensuite utilisés pour qualifier des éléments
définis dans le système.

Les attributs possèdent les propriétés suivantes :

• nom ;
• domaine ;
• valeur par défaut ;
• type de données : permet d'indiquer sur quelles données les attributs sont utilisés ;
• contrainte.

Le domaine peut prendre les types suivants :

• booléen : l'attribut est alors un booléen ;
• entier : Cette sorte d'attribut est utilisée pour affecter une valeur d'entier ;
• réel : Cette sorte d'attribut est utilisée pour affecter une valeur réelle ;
• chaine de caractère : Cette sorte d'attribut est utilisée pour affecter un texte libre.

Dans la partie Contrainte , l'utilisateur peut entrer une contrainte de l'attribut afin d'assurer l'utilisation appropriée
de l'attribut dans le modèle.

La contrainte est définissable dans l'onglet énumérée par une liste des valeurs autorisées.

Pour les attributs de type réel ou entier l'onglet intervalle permet de saisir l'intervalle que doit respecter la valeur
saisie pas l'utilisateur.

Attention, la valeur par défaut doit obligatoirement respecter la contrainte.
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6.2. Utilisation des attributs

Dans une boucle SIF, il est possible d'associer des attributs à des composants, directement depuis le tableau des
composants:

Les attributs peuvent aussi être importés de / exportés depuis une base de composants. Pour importer un
composant avec un attribut depuis une base de donnée, l'attribut ne doit pas avoir un nom réservé, sinon
une erreur se produit.
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7. Bases

7.1. Bases de paramètres

Dans chaque module de GRIF, il est possible d'établir une connexion à une base de données. Il y a la possibilité
de faire trois connexions de types différents :

• connexion à un fichier de type CSV;
• connexion à un fichier de type XLSX.
• connexion autre (via JDBC).

7.1.1. Format de la base de données

La base de données doit renseigner obligatoirement l'identifiant, le nom et la valeur d'un paramètre, et il est possible
de pouvoir rajouter à ce paramètre des informations supplémentaires, tels que l'unité, la dimension ou encore la
description d'un paramètre. Ainsi on a au final 6 colonnes, renseignant:

Type de donnée: Valeur possible:

L'identifiant du paramètre Nombre, Texte

Le nom du paramètre Texte

La valeur du paramètre Nombre

La description du paramètre Texte

HOUR : heures

DAY : jours

MONTH : mois

YEAR : années

HOUR_1 : heures-1

DAY_1 : jours-1

MONTH_1 : mois-1

YEAR_1 : années-1

L'unité du paramètre

FIT : Failure In Time (= 10-9 heures-1)

La dimension du paramètre BOOLEAN, FACTOR, PROBABILITY, RATE, TIME, OTHER

7.1.2.  Se connecter à une base

Pour accéder à la fenêtre permettant de faire des connexions, il suffit d'aller dans le menu  Données et calculs -
> Base de paramètres -> Connexions ... . Une fenêtre s'ouvre alors:

À partir de cette fenêtre, on peut :
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Ajouter une connexion à une base de données.

Modifier une connexion à une base de données existante. Cela ouvre la même fenêtre qu'à l'ajout
d'une connexion, sauf que les champs sont déjà remplis par ceux rentrés précédemment.

Supprimer les connexions aux bases de données sélectionnées.

7.1.2.1. Connexion à un fichier de type CSV

7.1.2.1.1. Forme de la base de données

Ce type de connexion est le plus simple à réaliser. Un fichier de type CSV a pour extension ".csv". C'est un simple
fichier texte où les différents champs sont séparés par des virgules, des tabulations ou des points-virgules. C'est
la forme la plus simple que peut avoir une base de données.

7.1.2.1.2. Connexion

Après appuie sur le bouton d'ajout d'une connexion à une base de données, une fenêtre de dialogue s'ouvre:

Cette fenêtre a pour base commune la sélection de la base de données, les champs renseignant "ID", "name",
"value", "description", "dimension" et "unit", ainsi qu'un bouton Test Connexion permettant de tester si une
configuration saisie permet bien à GRIF de se connecter à la base de données.

Pour le cas d'un ajout d'une base de données .csv, il faut sélectionner le type CSV. La fenêtre révèle alors une
nouvelle partie : celle des séparateurs entre les données. L'ajout d'une connexion d'une base de données .csv se
résume donc en trois étapes

• Dans un premier temps, il faut entrer le chemin menant au fichier CSV. Pour cela, un explorer est à disposition
(bouton ...).

• Ensuite, il faut préciser le type de séparateurs utilisés dans le fichier CSV.

• Enfin, il faut entrer les noms des six champs du fichier CSV (Les majuscules sont pris en compte comme des
minuscules).
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Attention : Il est important de noter que pour réaliser une connexion de type CSV, il est impératif que
toute la base soit sur une seule feuille.

7.1.2.2. Connexion par un lien Xls

7.1.2.2.1. Forme de la base de données

Les bases de données .xls ou .xlsx correspondent aux fichiers EXCEL. Voici l'exemple d'une base de données
sous EXCEL :

7.1.2.2.2. Connexion

Pour connecter GRIF à cette base de données, sélectionner le type Xls dans la fenêtre d'ajout de connexions. La
fenêtre prend la forme ci-dessous:

Feuille est le nom de la feuille où se situe les données. Elle se remplit qu'après avoir renseigné le chemin valide
du fichier Excel.
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7.1.2.3. Connexion à une base de données (via une connexion JDBC)

GRIF permet aussi de se connecter à une base de données via JDBC, tant qu'elle suit des caractéristiques types
d'une base de données. La fenêtre pour une telle connexion possède plusieurs champs à rentrer:

1. Driver JDBC est le nom du driver JDBC (ex : sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver).

2. Connexion URL est l'URL de la base de données.

3. Les champs Login et Mot de passe peuvent être facultatifs.

4. La requête SQL SELECT id,name,value,description,dimension,unit FROM REX permet la récupération
des données de la base.

5. Le champ Option renseigne toutes les options de la base : séparateur, ...

Une fois qu'une connexion est mise en place avec une base, on peut donc importer un ensemble de paramètres
depuis la base, mais aussi mettre à jour les paramètres au sein de GRIF lors de modifications de la base de données,
ou encore mettre à jour ces paramètres depuis une autre base de données en recréant les liens de ces paramètres.
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7.1.3. Import de paramètres depuis une base connectée

Une fois la base connectée, il est possible d'importer un ensemble de paramètres lu dans la base, via la fenêtre
accessible par le menu  Données et calculs -> Base de paramètres -> Copier des paramètres de la base ...

Il suffit alors de sélectionner les paramètres que vous souhaitez importer, puis appuyer sur OK. Les paramètres
sont ainsi créés et importés dans GRIF. Les paramètres créés ont les mêmes noms que ceux dans la base, et les
champs comme Description ou Dimension sont identiques à ceux de la base.

Il est important de remarquer qu'il est aussi possible de créer manuellement un paramètre dans GRIF, puis via
son menu Extension, lui assigner la valeur d'un paramètre dans une base de données connectées. Cette opération
est détaillée dans .
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7.1.4. Mise à jour des paramètres depuis les bases de données

Dans le cas où un utilisateur a dû modifier certaines de ses données dans sa base, alors GRIF met à disposition la
possibilité de mettre à jour ces paramètres. Pour cela, vous devez accéder au menu  Données et calculs -> Base
de paramètres -> Mise à jour depuis la base de données .... Une fenêtre s'affiche alors:

Cette fenêtre montre les paramètres dans GRIF qui sont connectés à des paramètres de bases de données. Les
lignes en rouges correspondent aux données qui auraient été modifiées dans la base de données. Si l'utilisateur
souhaite mettre à jour les paramètres sur GRIF, alors il lui suffit juste de sélectionner les lignes des paramètres
qui auraient été modifiés, puis d'appuyer sur OK. Les paramètres sont alors mis à jour.
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7.1.5.  Reconstruction des liens vers la base de données

Il est possible de modifier une connexion existante d'un paramètre sur GRIF, en changeant la base de données de
son paramètre associé. L'identification des paramètres dans plusieurs bases se font par leurs noms. Cette action
est disponible via le  Données et calculs -> Base de paramètres -> Recréer les liens vers les bases.

On peut voir ici les différents paramètres des bases de données, qui auraient été importés sur GRIF, et qui
figureraient sur plusieurs bases de données. Il suffit donc ici de sélectionner la base de données qui intéresse
l'utilisateur pour chaque paramètre. Une fois les bonnes bases sélectionnées, l'utilisateur peut valider ces
modifications en cliquant sur OK, et GRIF va se charger de mettre à jour les paramètres, en recréant les liens.
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7.2. Bases de Composants

L'utilisateur peut créer une base de composants avec toutes les caractéristiques nécessaire à la création des boucles
dans un fichier Excel. Cette fonctionnalité est disponible dans le menu Données et Calculs - Base de composants .

Pour créer cette base, il est conseillé dans un premier temps d'ouvrir le module SIL puis de sélectionner Initialiser
la base .

Cette action permet d'obtenir un fichier Excel avec le format à utiliser pour la création de la base de composants.
Elle contient par défaut les équipement présents dans le document courrant lors de sa création mais peut être
modifiée.

Il est cependant possible de créer sa propre base de composants en créant un fichier Excel de la manière suivante:

Le fichier comporte au maximum 3 onglets pour les 3 parties de l'architecture:

• SENSORS ;

• ACTUATORS ;

• SOLVERS ;

L'ensemble des informations requises lors de la création d'un composant peut être renseignées dans la base.
Les intitulés des colonnes ainsi que éventuellement la manière de les remplir sont indiqués dans le chapitre

Configuration des composants . Il sont mis en évidence pour l'icône  

Il n'est pas obligatoire de créer toutes les colonnes dans le fichier Excel. Dans ce cas, les valeurs des
informations des éléments non présents seront les valeurs par défaut des composants.

Une fois la base créée il suffit ensuite de la connecter au Module SIL à l'aide de la fonction Connexion à une
base de de composant .

Base de composants permet de visualiser la base connectée et Mettre à jour les composants de mettre à jour les
composants reliés à une base si cette dernière a été modifiée.

Convertir la base au nouveau format SIL permet une mise à jour de la base si dans les versions de GRIF
ultérieures à sa création des modifications ont été apportées dans sa structure.
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Il est possible d'utiliser un modèle d'un composant ou de se lier à un modèle directement à partir des
tableaux des composants. Pour cela, clic droit sur le composant voulu, et les actions apparaitront au niveau
des menus Modèle XML/Excel ...
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8. Calculs

8.1. Lancer les calculs

Lorsque tous les composants ont été paramétrés, on peut passer au lancement des calculs. Les calculs de PFD et
de PFH se font pour chaque SIF. L'utilisateur à la choix entre:

• lancer les calculs sur la SIF courante: dans ce cas le calcul peut se lancer par le menu  Données et Calculs  /

Lancer les calculs sur la SIF courante , ou l'icône  
• lancer les calculs sur la SIFs invalides: dans ce cas le calcul peut se lancer par le menu  Données et Calculs

/  Lancer les calculs sur la SIFs invalides , ou l'icône    et dans ce cas tous les SIFs modifiées vont être
recalculées.

Les SIFs invalides sont mises en évidence pour l'icône suivante:  

Ces commandes de lancemement de calculs sont regroupées dans la barre d'icône:

8.2. Résultats des calculs

Une fois les calculs effectués, le graphique, qui jusqu'à présent ne contenait aucune information, est mis à jour.

La combinaison Control+Roulette permet d'agrandir (zoom) ou réduire la fenêtre.

En abscisse le temps est en heure, en ordonnée on trouve la probabilité de non fonctionnement de la SIF au moment
de sa sollicitation, c'est ce qu'on nomme aussi PFD. Le graphique va de 0 à 30 ans par défaut, mais il est possible
de modifier cette valeur comme expliqué dans le chapitre sur les courbes. Le graphique présente cinq courbes :
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• PFD(t)ou PFH(t) : la valeur instantanée de la PFD/PFH du système.
• PFD Avg ou PFH : la valeur moyenne de la PFD/PFH du système.
• Actuators : la valeur instantanée de la PFD/PFH de la partie actionneurs du système.
• Sensors : la valeur instantanée de la PFD/PFH de la partie capteurs du système.
• Solver : la valeur instantanée de la PFD/PFH du solveur.

Les courbes se situent dans une ou plusieurs bandes de couleurs. Ces bandes représentent les plages PFD
définissant les SIL :

• SIL 0 : PFD instantanée ∈ [10-1; 1]. PFH instantanée ∈ [10-5; +infini].
• SIL 1 : PFD instantanée ∈ [10-2; 10-1[. PFH instantanée ∈ [10-6; 10-5[.
• SIL 2 : PFD instantanée ∈ [10-3; 10-2[. PFH instantanée ∈ [10-7; 10-6[.
• SIL 3 : PFD instantanée ∈ [10-4; 10-3[. PFH instantanée ∈ [10-8; 10-7[.
• SIL 4 : PFD instantanée ∈ [0; 10-4[. PFH instantanée ∈ [0; 10-8[.

8.3. Gestionnaire de calculs

Le gestionnaire de calculs montre les calculs effectués ou en cours.

Le gestionnaire de calculs est automatiquement affiché quand est calcul est demandé. L'utilisateur peut faire

apparaitre la fenêtre de ce dernier en cliquant sur l'icône suivante :    .

Le tableau est composé de 6 colonnes :

• Horaire : heure de lancement des calculs ;
• CPU : nombre de CPU utilisé ;
• Document : nom du document ;
• Calculs : nom du fichier de résultats ;
• Progression : bar de progression ;
• Statut : fini en vert, en cours en jaune, erreur en rouge ;

Dans le gestionnaire de calculs certaines actions sont disponibles :

•

: permet de réorganiser l'ordre des calculs;
•

 : affiche la fenêtre de paramétrage des calculs :
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•
 : arrête le calcul sélectionné ;

•
 : suspend le calcul sélectionné ;

•
 : reprend le calcul là où il a avait été suspendu ;

•
 : affiche les résultats du calcul sélectionné ;

•
 : détails des erreurs ;

•
 : efface le calcul sélectionné ;

•
 : efface tous les calculs ;

Quand une tâche est ajoutée au gestionnaire de calculs, l'utilisateur n'est pas bloqué avant que la tâche ne soit finie.
Il peut continuer à travailler sur son modèle. Il peut même relancer un calcul. Les tâches diverses s'accumulent
et sont traitées séquentiellement.
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9. Systèmes multi-boucles

9.1. Création de plusieurs boucles instrumentées

Il est possible de créer plusieurs boucles de sécurité au sein d'un même document. Pour ajouter une nouvelle SIF,

il suffit d'utiliser l'icône .

Les nouvelles boucles se configurent de la même manière que la première SIF (cf. Configuration des composants
).

Les différentes SIF créées peuvent utiliser des parties ou composants déjà présents dans d'autres SIF:

• un composant existant. Le composant de référence est alors sélectionnable dans la liste déroulante. Il peut s'agir
d'un composant de la SIF courante, ou d'un composant existant dans une autre boucle de sécurité du document.
Cette fonctionnalité n'est accessible que lorsque la SIF comporte plusieurs composants de même nature, ou que
le document contient plusieurs SIF.

• une partie existante. Dans ce cas, l'ensemble des actionneurs ou des capteurs d'une boucle sont identiques.
Pour accéder à cette fonctionnalité, il suffit de cocher Configurer des parties/canaux existants dans le menu
Données et calculs. Ensuite dans la partie Architecture Capteurs ou Actionneurs il suffit de cocher Partie
existante et de sélectionner la partie de référence.

La création d'une nouvelle boucle instrumentées de sécurité peut aussi se faire par la duplication d'une boucle
déjà crée.

Par un clic-droit dans l'arborescence
de la SIF a dupliquer:

Par un clic-droit sur la SIF
directement dans la zone de saisie:
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9.2. Import depuis un autre document

L'ajout de nouvelles SIF peut aussi se faire par l'import de SIF depuis un autre document. Pour cela dans le menu
Fichier sélectionner Importer un fichier.

Dans ce cas les nouvelles SIF importées seront placées dans un dossier portant le nom du fichier importé:

9.3. Présentation

Lorsque plusieurs boucles de sécurité sont créées au sein d'un même document, la partie Arborescence située à
gauche de la zone de saisie devient alors visible. La partie supérieure de cette arborescence permet de naviguer
entre les pages et groupes du document. La partie inférieure permet de construire des systèmes multi-boucles avec
les différentes boucles de sécurité du document.
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9.4. Saisie

Pour créer un nouveau système vide, il suffit de double-cliquer sur la racine de l'arborescence Systèmes multi-
boucles

L'édition peut se faire soit par double-clic sur le système, soit par un clic-droit sur le système en sélectionnant le
menu Propriétés. La fenêtre d'édition suivante apparaît :

On peut y saisir un Numéro et un Nom. La case à cocher Automatique permet de re-générer un nom composé
d'un nom de base suivi du numéro.

Un espace de saisie vous offre la possibilité de fournir une Description du système.

La Configuration du système permet de définir la logique d'utilisation des boucles dans le système.

• Série : les boucles de sécurité sont en série, et doivent toutes fonctionner pour que le système fonctionne.

• Parallèle : les boucles de sécurité sont en parallèle, le système reste disponible tant qu'il reste au moins une
boucle disponible.

• Manuelle : possibilité de renseigner une configuration sous la forme : 1 & (2 | 3), avec 1,2 et 3 correspondant
aux IDs des boucles sélectionnées pour le système.

La partie Boucles du système permet d'ajouter/supprimer les boucles de sécurité du système.

9.5. Calculs

Les calculs de PFD/PFH se lancent de la même manière que pour les calculs des boucles de sécurité. (Section 8,
« Calculs »)
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9.6. Rapport et résultats

Les résultats de calculs sont accessibles en effectuant un clic-droit sur le système, puis en sélectionnant le menu
Rapport et résultats.

Une fenêtre de résultat s'ouvre alors :

La partie Descriptif reprend les informations de configuration du système.
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La partie suivante Pour le système sert à indiquer les objectifs à attendre :

• Valeur SIL requis : valeur du SIL requis pour le système.
• Valeur RRF calculé : valeur du RRF requis pour le système.

La partie Calculs rappelle les valeurs calculées :

• Durée d'exploitation : La durée utilisée pour faire le calcul.
• PFD ou PFH : Le PFDAvg ou la PFH obtenue.
• SIL Calculé : Le SIL calculé en fonction de la PFD ou de la PFH sans tenir compte des contraintes

architecturales.
• RRF Calculé : Le RRF calculé en fonction de la PFD ou de la PFH.

La partie Résultats indique si les objectifs sont atteints

• Valeur SIL réalisé : Identique au SIL calculé.
• Conclusion du SIL pour le système : conclusion (conforme ou non-conforme).
• Remarque : Remarque générée par le logiciel.
• Commentaires : Commentaires fait par l'utilisateur.

Enfin la partie Synthèse affiche la courbe de la PFDAvg ou de la PFH du système

9.7. Rapport PDF et MS. Excel XLSX

Si des systèmes ont été définis dans un document, ils seront automatiquement exportés lors de la génération des
rapports. Une section correspondante à chacun des systèmes sera générée en fin de rapport. Cette section regroupe
les différentes informations de la fenêtre Rapport et résultats.
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10. Courbes

Afin de mieux étudier les résultats, des courbes sont tracées en bas de la représentation du modèle. Cinq courbes
sont disponibles : PFDAvg(t), PFDSystem(t), PFDActionneurs(t), PFDCapteurs(t), PFDSolver(t).

10.1. Fenêtre d'édition des courbes

Pour ouvrir la fenêtre d'édition, il suffit de faire un double clic sur les courbes.

Cette fenêtre est divisée en plusieurs parties:

1. Titre du graphique : permet de donner un titre au graphique.

2. Liste de données : Cette partie comporte un tableau de trois colonnes dans lequel sont listées les différentes
courbes du graphique (nom, description, affichage, couleur de courbe, style de courbe, épaisseur de courbe).
Au-dessus de ce tableau, plusieurs boutons sont disponibles.
•

Monter : fait remonter le tracé de courbe sélectionné dans la liste.
•

Descendre : fait descendre le tracé de courbe sélectionné dans la liste.
•

Sauvegarder comme modèle par défaut  : enregistre la configuration des courbes comme configuration
par défaut pour les futurs documents.

Pour chaque courbe il est possible de spécifier sa couleur, son style de points, son épaisseur et son affichage.

3. Style : Cette partie concerne l'affichage des courbes.
• Type de style : spécification du type de toutes les courbes du graphique (ligne ou histogramme). Attention,

dans le cas du style histogramme, les barres sortant de la zone d'affichage seront affichées en dégradé pour
prévenir l'utilisateur qu'il doit changer les intervalles d'affichages pour voir la barre entièrement.
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• Intervalles sur X et Y : spécification de l'intervalle d'affichage des axes X et Y (intervalles par défaut ou
définis par l'utilisateur). Cette dernière fonction peut permettre par exemple de "zoomer" sur les parties les
plus intéressantes du graphique.

Les cases log permettent d'activer l'échelle logarithmique sur l'axe concerné. Attention, le 0 n'est pas
représentable en échelle log, pensez à indiquer un début strictement positif (E-10 par exemple). Si 0 est
indiqué, l'échelle log commencera à une valeur arbitraire E-15.

Lorsque les l'axe des abscisses représente le temps, il est possible de choisir l'unité de temps utilisée parmi
heures, jours, mois, année. L'affichage par défaut est en heure car c'est l'unité habituellement utilisée pour
faire les modélisations. Cette fonctionnalité n'est disponible que dans le module SIL.

Si les calculs possèdent des incertitudes, il est possible de cliquer sur le boutton Afficher intervalle de
dispersion afin que le graphique affiche désormais les intervalles de dispersion.

10.2. Edition d'une courbe

Lorsqu'une courbe est éditée (en double cliquant sur son nom dans la liste des courbes, la fenêtre d'édition d'une
courbe apparait.
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Elle est composée de quatre parties :

• Légende : permet de donner un titre à la courbe.

• Grandeurs à afficher : permet de sélectionner les grandeurs qui doivent être affichées ou non sous la courbe.

Pour les courbes SIL (probabilité en fonction du temps) les grandeurs sont :
– SIL 0 : le pourcentage du temps passé en SIL 0.
– SIL 1 : le pourcentage du temps passé en SIL 1.
– SIL 2 : le pourcentage du temps passé en SIL 2.
– SIL 3 : le pourcentage du temps passé en SIL 3.
– SIL 4 : le pourcentage du temps passé en SIL 4.
– Minimum : le minimum de la PFD instantanée sur la période étudiée.
– Maximum : le maximum de la PFD instantanée sur la période étudiée.
– Moyenne : la moyenne de la PFD sur la période étudiée.

Pour les courbes de probabilité moyenne (comme la PFDAvg) les grandeurs sont :
– Minimum : le minimum de la PFD moyenne sur la période étudiée.
– Maximum : le maximum de la PFD moyenne sur la période étudiée.
– Moyenne : la moyenne de la PFD moyenne sur la période étudiée (ce qui n'est pas la PFDAvg).

Lorsque les valeurs sont rentrées, il suffit de cliquer sur OK  pour fermer les fenêtres.
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11. Zoom et taille de page

Si lors d'une modélisation, la taille de la page n'est pas suffisante, il est possible d'en changer la taille en
utilisant les menus Augmenter la taille de la page (Control+Pavé numérique +), Diminuer la taille de la page
(Control+Pavé numérique -), Taille de la page (Control+Pavé numérique /) du menu Outils.

Le menu Taille de la page permet d'éditer directement les dimensions des pages.

Les zooms des pages peuvent être modifiés soit par le menu de la barre d'icônes :

Soit en sélectionnant la vue et effectuant un Control+roulette haut pour zoomer ou Control+roulette bas pour
dézoomer.

Le verrou situé dans la barre d'icônes permet d'appliquer le zoom sur la page courante ou sur l'ensemble des pages
du document.

Le zoom est appliqué à toutes les pages du document.

Le zoom est appliqué uniquement à la page courante.

A noter que si un élément est sélectionné sur la page, le zoom centrera la page sur cet élément.
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12. Hypothèses

Dans les tables de données, onglet Hypothèse il est possible de suivre et tracer le suivi des hypothèses prises en
compte dans un modèle.

Cet onglet permet un suivi de la prise en compte des hypothèses d'une étude avec la possibilité d'ajouter la date
et les documents de prise en compte.
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13. Propriétés du document / Suivie des
modifications / Gestion des images

Le menu Fichier - Propriétés du document permet de mémoriser un certain nombre d'informations concernant
le document : nom, version, commentaires ... Ces informations sont accessibles dans l'onglet Général .

L'onglet Modification permet de sauvegarder un historique des modifications.

Il existe deux façons différentes d'enregistrer des modifications :

• à chaque enregistrement en cochant Suivi des modifications à chaque enregistrement dans Option - Options
du document (ou Application) .
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•
quand l'utilisateur le souhaite directement dans l'onglet Modification des propriétés grâce au bouton  

Les images sont très utiles pour représenter les sous-systèmes. GRIF 2021 permet aussi de mémoriser un ensemble
d'images qui pourront être utilisées plus tard dans l'application (groupes, prototypes). La gestion des images
s'effectue dans l'onglet Images .
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Il est possible d'ajouter des images au document à l'aide de l'icône    . Un double-clic dans la colonne Fichier
permet de sélectionner le fichier image de type jpg, gif ou png. Il est possible d'associer une description ou un
nom à l'image en faisant un double-clic dans la colonne Description .

Une fois dans le document, l'image peut être associée à un groupe à l'aide du menu Groupe - Changer l'image

Les images sont mémorisées à l'intérieur du document, veillez à ajouter des images de taille raisonnable. Les
images étant dans le document, il faudra répéter l'opération si le fichier image est modifié à l'extérieur de
l'application.
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14. Fichiers du document

Il est possible d'associer à son modèle d'autres fichiers extérieurs par le biais du menu Fichier - Fichiers du
document.

Les icônes suivantes permettent :

•  de recharger les fichiers ;
•  d'ouvrir le fichier ;
•  d'ouvrir le répertoire contenant les fichiers.
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15. Modèle de document

Il est possible d'utiliser un document existant comme base pour la construction d'un nouveau document ou comme
partie d'un document plus générale. Pour cela il suffit d'utiliser les modèles de document Fichier - Modèles de
document.

Le menu Nouveau (à partir d'un modèle)... permet d'ouvrir un nouveau document et de l'initialiser avec les
données d'un modèle préalablement construit. Une fenêtre s'ouvre alors permettant de choisir un modèle de
document existant.

Le menu Importer un modèle... permet d'ajouter au document courant les données d'un modèle préalablement
construit.
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Le menu Enregistrer en tant que modèle permet de sauvegarder le document courant en tant que modèle dans le
répertoire Template du module. Une fois enregistrer en tant que modèle, le document apparait dans l'arborescence
des Modèles de la fenêtre GRIF ainsi que dans le Gestionnaire de modèle.

Il est alors possible de créer de nouveaux fichiers à partir de ce modèle en utilisant l'action du menu Nouveau (à
partir d'un modèle).... Un glisser déposer depuis l'arborescence des Modèles de la fenêtre GRIF vers la vue du
modèle permet d'importer le modèle rapidement.

Le menu Sauvegarder comme Modèle par défaut permet de sauvegarder le document courant en tant que modèle
dans le répertoire Template du module. Ce modèle sera en outre le modèle par défaut du module. C'est lui qui sera
utiliser comme base pour la création de nouveau document lors de l'action Fichier - Nouveau (défaut).
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Le menu Gestionnaire de modèle ouvre une fenêtre de gestion des modèles de document. On peut y ajouter/
supprimer de nouvelles bibliothèques de document. L'ajout d'une nouvelle bibliothèque se fait en sélectionnant
un répertoire du système de fichier. L'outils analyse alors les documents au sein de ce répertoire et construit une
bibliothèque utilisable par GRIF en fonction des documents compatibles trouvés.
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16. Génération de rapports

Les rapports PDF sont configurables via l'onglet Rapport et ses sous-onglet Identification et Description :

16.1. Identification

Les champs ci-dessous seront exportés lors de la génération du rapport :

• Numéro de SIF : numéro de la SIF ou de la fiche.

• Révision : indice de révision de la fiche.

• Date : date d'émission de la fiche.

• Réalisé par : nom du réalisateur de la fiche.

• Vérifié par : nom du vérificateur de la fiche.

• Validé par : nom du validateur de la fiche.

• PID : numéro du PID.
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16.2. Description

Les champs ci-dessous seront exportés lors de la génération du rapport :

• Localisation : préciser la raffinerie, la plate-forme, l'usine.

• Unités procédés : préciser les unités, les secteurs, les ateliers, le projet.

• Fonction de la SIF : fonction de la SIF (événement redouté).

• Descriptif de la SIF : descriptif de la SIF.

• PST requis : "Process Safety Time" requis avec son unité

• PST obtenu : "Process Safety Time" obtenu avec son unité.

• Source des données : source des données utilisées dans les calculs (ex : TotalEnergies, EXIDA, OREDA, etc).

• Commentaires : commentaires.

Il est possible d'enregistrer les champs de l'identification et de la description de la SIF afin de s'en servir comme
modèle pour les autres SIF. Pour cela cliquer sur le bouton de menu contextuel en haut à droite :

16.3. Résultat SIL

L'onglet résultat SIL fait une synthèse des résultats.
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Pour les calculs PFD: Pour les calculs PFH:

Dans la partie haute il faut spécifier les objectifs à attendre et le type de calculs:

• Mode de sollicitation :

• Valeur SIL requis : valeur du SIL requis pour la SIF.
• Valeur RRF calculé : valeur du RRF requis pour la SIF.

Ensuite le logiciel rappelle les SIL maximum atteignable en fonction des cntraintes architecturales par chaque
partie. (Non disponible si plusieurs canaux)

• Valeur max SIL atteignable capteurs : SIL maximum atteignable par les capteurs du fait des contraintes
architecturales.

• Valeur max SIL atteignable actionneurs : SIL maximum atteignable par les actionneurs du fait des contraintes
architecturales.

La partie Calculs rappelle les valeurs calculées :

• Durée d'exploitation : La durée utilisée pour faire le calcul.
• PFD ou PFH : Le PFDAvg ou la PFH obtenue.
• SIL Calculé : Le SIL calculé en fonction de la PFD ou de la PFH sans tenir compte des contraintes

architecturales.
• RRF Calculé : Le RRF calculé en fonction de la PFD ou de la PFH.

Enfin la partie résultat indique si les objectifs sont atteints

• Valeur SIL réalisé : SIL obtenu pour la SIF en fonction du calcul PFD et des contraintes architecturales.
• Conclusion du SIL pour la SIF : conclusion (conforme ou non-conforme).
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• Remarque : Remarque générée par le logiciel indiquant la partie dont le SIL max est limitant.

• Commentaires : Commentaires fait par l'utilisateur.

• Action à effectuer : Permet d'indiquer une liste à action à effectuer pour, par exemple, atteindre le SIL requis.

A titre informatif, un tableau de synthèse indique les différentes valeurs correspondant à chaque partie du système
afin d'identifier les principaux contributeurs à la défaillance du SIS

16.4. Spurious-trip

Lorsqu'un capteur est en panne détectée (appelée aussi révélée), il va aller dans le sens de faire déclencher la
fonction de sécurité même si cela n'est pas nécessaire. C'est la même chose pour les pannes sûres d'actionneurs
qui vont, comme leur nom l'indique, déclencher la mise en sécurité. C'est pour cela que les configurations MooN
avec un M > 1 sont utilisées, cela permet de ne pas déclencher dès la première panne détectée.

Le module SIL permet d'évaluer le nombre de déclenchements intempestifs attendus sur une architecture donnée.
L'onglet Spurious-trip affiche les résultats des calculs des déclenchements intempestifs.

L'affichage des résultats de calculs des déclenchements intempestifs dans les rapports générés est optionnel. Pour
l'activer/désactiver veillez à ce que l'option de l'application Options/Rapports avec déclenchement intempestif
soit sélectionnée.
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16.5. Image

Il est possible d'assigner une image à une SIF, afin que lors de la génération du rapport, cette image soit affiché
au lieu de l'architecture de la SIF. Cette image peut d'ailleurs s'afficher au niveau de la représentation graphique
de la SIF.

Il est possible de modifier l'image de la SIF directement par un clic droit sur la vue de l'architecture de
la SIF, puis Spécifier une image:
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16.6. Rapports PDF

Lorsque les calculs ont étés réalisés, il est possible de générer un rapport PDF. La langue du rapport peut être
choisie (Anglais/Français)

Le rapport PDF est généré à l'aide du menu Fichier/Créer un rapport/Rapport PDF (en) (rapport rédigé en
anglais) ou du menu Fichier/Créer un rapport/Rapport PDF (fr) (rapport rédigé en français). Dans les deux
cas, il faut alors sélectionner l'endroit où doit être sauvegardé le fichier PDF et cliquer sur enregistrer. Lorsque le
rapport est généré il est ouvert avec le logiciel associé au format PDF (Acrobat Reader en général).

Le sous-menu En-tête et pied de pages permet de renseigner une en-tête, un filigrane et un pied de page spécique.

Le rapport est composé de différentes pages en fonctions de certaines configurations:

• Sommaire (si calculs multi-boucles) : il s'agit d'une synthèse des boucles regroupant les résultats principaux
et la page du rapport où trouver les résultats complets.

• Résultats pour chaque SIF : Les résultats sont présentés sur deux pages.
– La première comporte les résultats (niveau de SIL, réduction du facteur de risques, remarque si le SIL n'est

pas atteint, conformité, contributions, temps passé dans chaque SIL si demandé dans Options du document/
Exporter les temps passé dans les SIL) et les références de la SIF.
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– La deuxième comporte la configuration des résultats (type de composants, données utilisées, etc...).
• Synthèse des périodes de tests : les périodes de tous les composants sont regroupées au sein d'un même tableau.
• Plan d'actions : si des plans d'actions ont été renseignées, ils sont regroupés dans un même tableau.

Rapport PDF :

16.7. Export au format Microsoft Excel XLSX

Il est aussi possible d'effectuer un export au format XLSX via le menu  Fichier. Le fichier généré est composé de
deux onglets, le premier contenant le descriptif de la SIF et les résultats, le second la configuration des composants.
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17. La somme de contrôle

La somme de contrôle est une suite de chiffres et de lettres permettant d'identifier précisément un document. En
effet, il ne peut avoir qu'une seule somme de contrôle unique par document, et la simple variation d'une propriété
d'un document modifie cette somme de contrôle. Lorsqu'un individu vous envoie un document, et que vous devez
vous assurer que ce document est bien identique à celui possédé par cet individu (il peut avoir parfois des pertes
de données lorsqu'un document de grosse taille est envoyé via une très mauvaise connexion internet), vous pouvez
lui demander cette somme de contrôle en complémentaire, afin que vous puissiez la vérifier à votre tour sur votre
logiciel GRIF.

La création de cette somme de contrôle va dépendre de deux parties de votre document SIL :

• La partie logique du document (Nombres de boucle SIF, nombres de sensors, ...)

• Les options du document.

La partie graphique du document ne rentre pas en compte lors de la création de cette somme de contrôle. Déplacer
un composant graphique n'altèrera donc pas cette somme de contrôle. La partie résultat du document, qui est créé
grâce à la partie logique et les options du document, n'est non plus pas pris en compte, afin d'avoir une génération
d'une somme de contrôle plus rapide.

Les actions relatives à la somme de contrôle, comme sa génération ou sa vérification, sont disponible via le menu
Fichier -> Somme de contrôle:

La première partie permet d'avoir accès à la somme de contrôle du document courant. Un bouton situé à droite de
cette somme permet de copier cette valeur dans le presse-papier de l'ordinateur.

La seconde partie permet de vérifier qu'une somme de contrôle donnée par un individu est bien identique à celui
du document que vous avez reçu.
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A. Configuration de la méthode de calcul du Lambda
des DCC

Lorsqu'une défaillance de cause commune est utilisée, le logiciel calcul un lambdaDCC qui sera utilisé pour la
DCC. C'est ce paramètre qui sera multiplié par le Beta. Puisque les composants ont différents lambdas, il y a
plusieurs méthodes pour calculer le lambdaDCC à partir de la liste des lambdas.

• Minimum : Utilise le lambda minimum. Non recommandé.
• Maximum : Utilise le lambda maximum afin de rester conservatif. Solution utilisée dans GRIF 2013 et versions

antérieures. Peux être pénalisante lorsque les lambdas des composants sont très variés.
• Moyenne : Utilise la moyenne arithmétique des lambdas des composants impactés.
• Moyenne géométrique (Méthode détaillée dans PDS) : Utilise la moyenne géométrique des lambdas des

composants impactés. Méthode PDS préconisée par le Sintef. Cette méthode fonctionne bien même avec des
lambdas variés.

• Moyenne arithmétique : Utilise la moyenne quadratique des lambdas des composants impactés.
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B. Tableaux d'édition des données

1. Présentation des tableaux

L'ensemble des données de GRIF 2021 sont accessibles par tableaux. Les tableaux de données sont disponibles
dans le menu Données et Calculs, et dans les onglets à droite de la vue.

Il est possible de sortir tous les tableaux de données dans une nouvelle fenêtre et de mettre cette fenêtre
sur un autre écran en utilisant le menu Données et Calculs - Tableau d'édition (nouvelles fenêtres).

Les tableaux/panneaux d'édition de données sont composés de 2 ou 3 parties :

• La partie supérieure est composée d'une barre d'outils;
• La partie principale contient le tableau de données ;
• La partie inférieure indique quels sont les éléments du modèle qui utilisent la donnée sélectionnée. Cette table

est disponible seulement si la donnée considérée peut être utilisée par une autre donnée. La première colonne
de ce tableau indique le nom de ces éléments, la deuxième indique leur localisation dans le document (page,
groupe). Un clic sur une ligne de ce tableau inférieur ouvrira la page où est situé l'élément et le sélectionnera.

Voici un exemple illustrant la table des paramètres

Différentes actions sont disponibles en fonction du type de données affichées. Voici ci-dessous une liste non
exhaustive des actions que l'on peut retrouver sur les tableaux de données.

Enregistre le tableau dans un fichier texte.

Enregistre le tableau dans un fichier PDF.

Importe les données depuis un autre modèle SIL.

Ouvre le gestionnaire de colonnes (cf. Section 1.2, « Gestionnaire de colonnes »).

Affiche un panneau permettant de rechercher ou de filtrer les données (cf. Section 1.1, « Filtre et
tri des données »).

Lorsque le bouton Afficher la sélection est enfoncé, un clic dans le tableau provoque la sélection
dans la zone de saisie.

Recherche et/ou remplace une expression dans le tableau.

Permet d'éditer la sélection.

Modification multiple sur l'ensemble des données sélectionnées.

Fusionne les données sélectionnées en une donnée unique.

Crée une nouvelle donnée.

Crée le nombre de données renseigné par l'utilisateur.

Manuel utilisateur 85 / 108



Duplique la donnée sélectionnée (demande un nouveau nom et fait une copie)

Supprime la (ou les) donnée(s) sélectionnée(s).

1.1. Filtre et tri des données

Le panneau de filtre permet de n'afficher que ce qui est utile dans le tableau de donnée.

Il est composé d'une partie recherche : le texte saisi est recherché dans toutes les cellules du tableau, ne sont alors
conservées que les lignes dont le texte est présent ; et d'un partie filtre avancé permettant de considérer des critères
plus fins en fonction des différents champs de la donnée. Il est possible de combiner plusieurs critères de filtrage,
comme ci-dessous :

Sélectionner AND ou OR pour choisir le type d'association entre chaque ligne (critère du filtre). Une ligne est
une expression booléenne composée de 3 parties :

1. la première est la colonne sur laquelle est effectué le filtre ;
2. la deuxième est le comparateur ;
3. la troisième est la valeur à laquelle la donnée sera comparée.

Si l'expression booléenne est vraie, la donnée sera gardée (affichée), sinon la donnée sera masquée. Lorsque le
filtre est activé, sa valeur est affichée entre < et >.

Il est possible de double-cliquer sur l'en-tête de chaque colonne pour trier les données suivant cette colonne. Un
premier double-clic triera les données dans l'ordre croissant (petit triangle vers le haut). Le deuxième double-clic
sur le même en-tête triera dans l'ordre décroissant (petit triangle vers le bas).

Les choix qui sont effectués sont conservés sur le document courant. Ils seront réappliqués lors de la
réouverture de votre document et n'affectent pas les autres documents de l'application.

1.2. Gestionnaire de colonnes

Un tableau peut être composé de nombreuses colonnes et pour améliorer sa lisibilité il est possible de choisir les
colonnes qui seront affichées ainsi que leur ordre. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Gestionnaire de
Colonnes, la fenêtre suivante s'ouvre :
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Il est possible de choisir les colonnes à afficher en cochant (ou décochant) les cases correspondantes. Les
flèches situées à droite permettent de monter et descendre les colonnes dans la liste de manière à choisir l'ordre
des colonnes. La case Désactiver le tri permet de désactiver le tri des données. Cela permet d'améliorer les
performances de l'application avec des modèles très complexes.

Les choix qui sont effectués sont conservés sur le document courant. Ils seront réappliqués lors de la
réouverture de votre document et n'affectent pas les autres documents de l'application.

1.3. Edition multiple

Pour modifier une donnée, il suffit de double-cliquer sur la cellule à modifier. Lorsque plusieurs lignes sont
sélectionnées (à l'aide des touches CTRL ou SHIFT), il est possible de faire des modifications sur l'ensemble des
données sélectionnées en utilisant le bouton  Modifications Multiples. Une fenêtre s'ouvre alors pour permettre
les modifications.

Ce qui ne peut pas être modifié est grisé. Les lignes blanches signifient que les données sélectionnées n'ont pas la
même valeur pour le champ en question, il est possible d'entrer la nouvelle valeur qui sera prise en compte pour
toutes les données sélectionnées. Les lignes qui n'ont pas de couleur de fond indiquent que toutes les données
sélectionnées ont la même valeur pour ce champ (ici les données sélectionnées sont toutes des "Float"), il est
possible de les modifier pour donner une nouvelle valeur à toutes les données sélectionnées.

2. Accessibilité des tableaux

Comme indiqué précédemment les tableaux sont accessibles par le menu Données et Calculs, dans ce cas chaque
tableau est affiché dans une fenêtre indépendante.

Pour éviter de multiplier les fenêtres ouvertes, tous les tableaux ont été rassemblés dans des onglets dans la partie
droite de l'application. Cette partie est "rétractable" à l'aide des petites flèches en haut de la séparation avec la
zone de saisie.

Il est possible de choisir les tableaux présents dans cette zone en faisant un clic droit sur les onglets. Un menu
contextuel apparait alors vous invitant à cocher les tableaux à afficher.
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C. Liste des composants

1. Capteurs

• ANALYSER_PROBE : Sonde d'analyseur
• CURRENT_TRANSMITTER : Transmetteur de courant
• DENSITY_SENSOR : Capteur de densité
• DENSITY_TRANSMITTER : Transmetteur de densité
• DETECTOR_BURNER_FLAME : Détecteur de flamme bruleur
• DETECTOR_FIRE : Détecteur Feu
• DETECTOR_GAS : Détecteur Gaz
• DETECTOR_PILOT_FLAME : Détecteur de flamme pilote
• DETECTOR_VIBRATION : Détecteur vibrations
• ENERGIZE_TO_TRIP_LINK : Ligne à émission
• INPUT_ANALOG : Entrée Analogique
• INPUT_CARD : Carte entrée
• INPUT_DIGITAL : Entrée TOR
• IS_BARRIER : Barrière SI
• MISC_CONVERTER : Divers convertisseur
• MISC_INSTRUMENT : Divers instrument
• MISC_SENSOR : Divers capteur
• MOTOR_STATUS : Etat moteur
• POSITION_SENSOR : Capteur de position
• POSITION_TRANSMITTER : Transmetteur de position
• POWER_SUPPLY : Alimentation
• POWER_TRANSMITTER : Transmetteur de puissance
• PUSH_BUTTON : Bouton poussoir
• RELAY : Relais
• RELAY_SAFETY : Relais de sécurité
• ROTATION_CONTROLLER : Controleur de rotation
• SPEED_SENSOR : Capteur de vitesse
• SPEED_TRANSMITTER : Transmetteur de vitesse
• SURGE_PROTECTOR : Parafroudre
• SWITCH_FIRE : Contacteur Feu
• SWITCH_FLOW : Contacteur de débit
• SWITCH_GAS : Contacteur Gaz
• SWITCH_LEVEL : Contacteur de niveau
• SWITCH_LIMIT : Contacteur fin de course
• SWITCH_PRESSURE : Contacteur de pression
• SWITCH_SPEED : Détecteur de vitesse
• SWITCH_TEMPERATURE : Contacteur de température
• TEMPERATURE_PROBE : Sonde de température
• TORQUE_CONTACTOR : Contacteur de couple
• TORQUE_SENSOR : Capteur de couple
• TORQUE_TRANSMITTER : Transmetteur de couple
• TRANSMITTER_ANALYZER : Transmetteur/Analyseur
• TRANSMITTER_FLOW : Transmetteur de débit
• TRANSMITTER_LEVEL : Transmetteur de niveau
• TRANSMITTER_POSITION : Transmetteur de position
• TRANSMITTER_PRESSURE : Transmetteur de pression
• TRANSMITTER_SPEED : Transmetteur de vitesse
• TRANSMITTER_TEMPERATURE : Transmetteur de température
• TRIP_AMPLIFIER : Relais à seuil
• VIBRATION_CONTACTOR : Contacteur de vibration
• VIBRATION_SENSOR : Capteur de vibration
• VIBRATION_TRANSMITTER : Transmetteur de vibration
• VICOSITY_TRANSMITTER : Transmetteur de viscosité
• VISCOSITY_SENSOR : Capteur de viscosité
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• VOLTAGE_TRANSMITTER : Transmetteur de tension
• WEIGHT_SENSOR : Capteur de poids
• WEIGHT_TRANSMITTER : Transmetteur de poids

2. Actionneurs

• CIRCUIT_BREAKER : Disjoncteur
• CONTACTOR : Contacteur
• HARDWIRED_MOTOR_CONTROL_LOGIC : Logique contrôle moteur câblée
• LINK_ENERGIZE_TO_TRIP : Ligne à émission
• MISC_ACTUATOR : Divers actionneur
• MISC_CONVERTER : Divers convertisseur
• MISC_INSTRUMENT : Divers instrument
• MOTOR_CONTRACTOR : Départ moteur
• MOTOR_CONTROL_LOGIC : Logique contrôle moteur numérique
• MOTOR_ELECTRIC : Moteur électrique
• OUPUT_DIGITAL : Sortie TOR
• OUTPUT_CARD : Carte de Sortie
• RELAY : Relais
• RELAY_SAFETY : Relais de sécurité
• SUPPLY_PNEUMATIC_HYDRAULIC : Energie Pneumatique/Hydraulique
• SUPPLY_POWER : Alimentation
• SURGE_PROTECTOR : Parafroudre
• VALVE : Vanne ON/OFF
• VALVE_AIR : Vanne TOR pneumatique
• VALVE_CONTROL : VdC avec positionneur
• VALVE_DELUGE : Vanne TOR de déluge
• VALVE_DEPRESSURIZATION : Vanne TOR de dépressurisation
• VALVE_ELECTRICAL : Vanne TOR électrique
• VALVE_HYDRAULIC : Vanne TOR hydraulique
• VALVE_SOLENOID_DE_ENERGIZE : Electrovanne à manque
• VALVE_SOLENOID_ENERGIZE : Electrovanne à émission
• VARIABLE_SPEED_DRIVE : Variateur de vitesse

3. Solveur

• CERTIFIED_SAFETY_RELAY : Relais de sécurité certifiés
• DCS : DCS
• OTHER : Autre
• PLC : PLC
• SOLID_STATE : Solid State
• S_PLC : S-PLC
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D. Options de GRIF - SIL

1. Options de GRIF - SIL

Le menu Outils - Options de l'application  ouvre une fenêtre avec les onglets suivants :

1.1. Exécutables

L'onglet Exécutables permet d'indiquer les chemins des exécutables externes :

• Client mail : Permet de spécifier le client mail à utiliser
• Ouvrir automatiquement les PDF  : Permet d'indiquer si les rapports PDF doivent être ouverts après

génération.
• Chemin de Moca-RPC  : Indique le chemin de Moca version 12.

1.2. Options

L'onglet Options regroupe les options modifiant le comportement de l'application :

• Enregistrer les options du document courant comme options par défaut dans l'application  : Enregistre
les options du document courant comme les options par défaut de l'application.

• L'application gère les options par défaut des documents. Appliquer les options par défaut au document
courant  : Applique les options -options d'application- au document courant.

• Délai en minutes des sauvegardes automatiques : Délai entre chaque sauvegarde automatique. Une valeur
<= 0 désactive la fonctionnalité.

• Nombre maximum d'annulations  : Indique le nombre d'annuler/refaire disponible.
• Nombre de fichiers récents  : Indique le nombre de fichier dans la liste des fichiers récemment ouverts.
• Affichage des fenêtres  : Permet d'avoir des tableaux indépendants (externes) ou non (internes) de la fenêtre

principale.
• Colonnes redimensionnées dans les tableaux  : Permet de choisir sur quelle(s) colonne(s) sera pris l'espace

lors d'un redimensionnement de colonne.
• Demander confirmation avant suppression hors de la zone de saisie : Lors de la suppression d'éléments dans

l'arborescence graphique ou dans les tableaux de données, un message de confirmation sera affiché.
• Gérer les nouveaux noms en évitant les doublons  : Permet d'éviter les conflits de nom en créant des objets

dont le nom est unique (lors des copier/coller principalement).
• Synchroniser la vue avec les tableaux  : Provoque la sélection d'un objet dans les tableaux de données quand

on le sélectionne dans la vue.
• Synchroniser la vue avec l'arborescence  : Provoque la sélection d'un objet dans l'arborescence quand on le

sélectionne dans la vue.
• Demander confirmation si fermeture par la croix  : Lors de la fermeture d'une boite de dialogue avec la

croix en haut à droite, le logiciel demandera une confirmation. Utiliser le bouton OK ou ANNULER si vous
ne voulez pas confirmer la fermeture.

• Suivi des modifications à chaque enregistrement  : L'activation du suivi permet d'ajouter, lors de chaque
enregistrement, un commentaire sur les modifications effectuées.

• Répertoire par défaut des rapports PDF : Chemin utilisé par défaut pour la création des rapports PDF
• Répertoire par défaut des modèles de composant : Chemin utilisé par défaut pour l'utilisation des modèles

de composant

1.3. Graphiques

L'onglet Graphique permet de modifier l'aspect de la base graphique :

• Utiliser le style Windows  : Utilise le look and feel de votre système à la place du style java (nécessite un
redémarrage de GRIF).

• Taille des éléments  : Permet de changer la taille des éléments graphiques.
• Contour des champs dynamiques : Permet de configurer le contour de l'objet (couleur et épaisseur des traits,

couleur de fond ...).
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• Police des champs dynamiques : Permet de configurer la manière (couleur, taille, italique, ...) dont seront
affichées les informations sous les objets.

• Contour des commentaires : Permet de configurer le contour de l'objet (couleur et épaisseur des traits, couleur
de fond ...).

• Police des commentaires : Permet de configurer la manière (couleur, taille, italique, ...) dont seront affichées
les informations sous les objets.

• Police des groupes : Permet de configurer la manière (couleur, taille, italique, ...) dont seront affichées les
informations sous les objets.

• Activer le lissage du texte  : Active l'anti-aliasing (lissage) sur les textes, ce processus peut ralentir l'affichage.
• Activer le lissage des dessins  : Active l'anti-aliasing (lissage) sur les dessins, ce processus peut ralentir

l'affichage.
• Afficher les info-bulles  : Active le système d'infobulle.
• Masquer les infos additionnelles non calculées : Les infos additionnelles affichées sous les noeuds ne seront

pas affichées si elle concerne un calcul non effectué. Cela évite les "?" inutiles.
• Afficher l'image du rapport à la place du schéma de la SIF. : Utilise l'image spécifiée dans la partie rapport

pour réprésenter la SIF. Le schéma originel de la SIF ne sera plus affiché.

1.4. Format numérique

L'onglet format numérique permet de choisir le format des nombres affichés dans l'application :

• Affichage des paramètres  : Permet de spécifier le format d'affichage pour les paramètres (chiffres après la
virgule, ...)

• Utiliser ce formateur pour les résultats : Utiliser ce formateur pour la sauvegarde ou l'affichage des résultats.

1.5. Lois

Lois :

• Application de facteur sur les lois : Indique s'il est possible d'appliquer un facteur modificatif de la probabilité
d'une loi. Si cette case est cochée, une case "Appliquer un facteur" sera disponible à la saisie de toutes les lois.

• Choix de l'unité des paramètres de lois : Active la saisie des unités pour chaque paramètre dans les fenêtres
d'édition des lois.

1.6. Calculs / Résultats

Calculs / Résultats :

• Lots allégés : Supprime les fichiers qui ont servi à effectuer chaque calcul des calculs par lots, dans le but de
diminuer la consommation mémoire/disque.

• Limiter le nombre de points stockés dans les résultats. : Limiter le nombre de points stockés dans le fichier
des résultats. Les points consécutifs qui auraient les mêmes valeurs seront supprimés.

• Unité de fréquence préférée : Unité qui sera utilisée pour afficher les résultats de dimension "fréquence" dans
- la vue principale, - les tableaux de données, - et certaines synthèses de résulats.En l'absence d'unité affichée
(en particulier dans les résultats détaillés) l'unité est (h-1).

• Unité de durée préférée : Unité qui sera utilisée pour afficher les résultats de dimension "durée" dans - la
vue principale, - les tableaux de données, - et certaines synthèses de résulats.En l'absence d'unité affichée (en
particulier dans les résultats détaillés) l'unité est (h).

• Simplifier les lois des tests partiels sur les composants : Les lois des tests partiels qui auront une valeur
maximum négligeable vont être remplacés par des lois constantes. Cela permet de réduire de façon significative
le nombre de points dans le fichier des résultats, si combiné avec l'option de réduction des points identiques.

1.7. Export

Options d'export PDF et XLSX :

• Exporter les déclenchements intempestifs (XLSX, PDF) : Affiche les informations relatives aux
déclenchements intempestifs (Spurious-Trip) dans les rapports XLSX et PDF.

• Exporter un sommaire (PDF) : Afficher un sommaire avec un récapitulatif des boucles dans les rapports PDF.
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• Exporter les périodes de tests des composants (PDF) : Affiche un tableau récapitulatif des périodes de tests
en fin de document PDF.

• Exporter les temps passés dans les SIL (XLSX, PDF) : Affiche un tableau récapitulatif des périodes de tests
en fin de document PDF.

• Exporter un tableau récapitulatif des actions à effectuer (PDF) : Affiche un tableau récapitulatif des actions
à effectuer en fin de document PDF.

• Exporter l'image de la SIL choisie par l'utilisateur (XLSX, PDF) : Exporte l'image spécifiée dans la partie
rapport pour réprésenter la SIF. Le schéma originel de la SIF ne sera pas exporté.

• Exporter les attributs des composants dans le report (XLSX, PDF) : Exporte les attributs des composants
(Solveur, actionneurs, capteurs).

1.8. Courbes

L'onglet Courbes permet de modifier la manière de tracer les courbes :

• Encadrer le graphique  : Permet d'encadrer le graphique.
• Encadrer les grandeurs génériques  : Permet d'encadrer les données génériques situées sous les courbes.
• Afficher la grille  : Permet de tracer un quadrillage sur la zone de tracer de courbes.
• Afficher les légendes  : Permet d'afficher ou non la légende sous les courbes.
• Transparence de la zone de tracé  : Permet de rendre transparent la zone où les courbes sont tracées.
• Transparence du graphique  : Permet de rendre transparent la zone du graphique autour de la zone de tracer.
• Taille du titre  : Permet de spécifier la taille de la police du titre du graphique.
• Taille des grandeurs génériques  : Permet de spécifier la taille de la police des données génériques.
• Taille des points  : Permet de spécifier la taille des points dessinés sur les courbes.
• Taille des coordonnées  : Permet de spécifier la taille de la police des coordonnées.
• Taille des légendes  : Permet de spécifier la taille de la police des légendes.
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E. Lois

1. Description des lois

Il est possible d'appliquer un facteur modificateur à l'ensemble des lois en cochant Application de facteur
sur les lois dans les Options du document

Une fois l'option sélectionnée, un champ apparait dans les évènements afin de renseigner le facteur voulu :

Dans ce cas la loi est définie par :

1.1. UNDEF / Non définie

Cette loi utilisée comme loi par défaut permet, grâce à un message d'erreur au lancement des calculs, d'indiquer
à l'utilisateur qu'il n'a pas changer la loi par défaut.

1.2. CST / Loi constante

Cette loi a deux paramètres : la probabilité q de l'événement, et l'intensité inconditionnelle w. Quel que soit le
temps, la probabilité d'occurrence de la panne du composant est constante.

Paramètre :

• q (Probabilité)
• w (Intensité inconditionnelle de défaillance)

La définition de la loi est la suivante :

Cette loi correspond en général au cas où la seule défaillance considérée pour les composants est celle du refus
de changer d'état (ex. : Fail to start/stop...).

1.3. EXP / Exponentielle

Cette loi n'a qu'un seul paramètre : le taux de défaillance du composant (supposé constant au cours du temps). Elle
décrit l'intervalle de temps avant la première défaillance pour un composant qui n'est pas réparable.
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Paramètre :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance

La définition de la loi est la suivante :

Cette loi est largement utilisée car elle est quasiment la seule à rendre possible l'obtention de résultats analytiques.
De plus, elle décrit très bien la période de vie d'un composant non-réparable (au moins lorsqu'il y a un grand
nombre de composants) après la période de jeunesse.

1.4. EXPD / Exponentielle Dormante

Cette loi est utilisée pour modéliser les évènements dormants de manière plus précise qu'avec une simple loi
dormante. Elle a trois paramètres : le taux de défaillance du composant (supposé constant au cours du temps), la
périodicité de test et le temps de mission (dernier point de calcul demandé). Ce dernier paramètre n'est pas saisi
par l'utilisateur. Il correspond au dernier point de calcul demandé.

Paramètre :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• Tau (Durée) = période de test (intervalle de temps entre deux tests consécutifs)
• Tmax (Temps) = temps de mission (c-à-d le t maximum pour l'ensemble des t à calculer - pas saisissable)

La définition de la loi est la suivante :

1.5. IND / Indisponibilité

Cette loi décrit le comportement d'un composant réparable (ou non), avec (ou sans) refus de démarrage à l'aide
d'expressions exponentielles. Elle généralise la loi exponentielle à paramètre Lambda (taux de défaillance).

Paramètres :

• Gamma (Probabilité) = probabilité de refus de démarrage initial (à t = 0)
• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• Mu (Taux) = taux de réparation

La définition de la loi est la suivante :

Les paramètres Gamma et Mu sont optionnels, ils peuvent selon le cas être mis à zéro.

• Si le composant n'est pas réparable il suffit de mettre Mu à zéro.
• Si le composant ne peut pas tomber en panne au démarrage, il suffit de mettre Gamma à zéro.

Le refus de démarrage n'est pris en compte qu'à t = 0.

1.6. WBL / Weibull

Cette loi a trois paramètres : alpha, bêta et t0. Elle décrit le comportement d'un composant non-réparable et sans
refus de démarrage. Sa particularité est qu'elle permet de prendre en compte la période de jeunesse et de vieillesse.
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Paramètres :

• Alpha (Durée) = paramètre d'échelle
• Bêta (Facteur) = paramètre de forme
• T0 (Durée) = paramètre de localisation

La définition de la loi est la suivante :

L'intérêt de cette loi est que selon le facteur bêta, il est possible de tester et utiliser de nouvelles distributions :

• Si Bêta est inférieur à 1, le taux de défaillance décroît et la loi permet alors de prendre en compte la période
de jeunesse du composant.

• Si Bêta est supérieur à 1, le taux de défaillance croît et la loi permet alors de prendre en compte la période de
vieillissement du composant.

• Si Bêta est égal à 1, la loi de Weibull est équivalente à la loi exponentielle.

1.7. WBP / Weibull périodique

Cette loi suit la même logique que la loi de Weibull classique. Elle permet en plus de prendre en compte des
maintenances préventives exclusivement périodique.

Paramètres:

• Age à t=0 (Temps) = Age virtuel du composant à l'instant initial.
• Paramètre d'échelle (η) (Temps) = Paramètre d'échelle du taux de défaillance
• Paramètre de forme (β) (Facteur) = Paramètre de forme du taux de défaillance
• T0 (Temps) = Première date de maintenance préventive
• Période de maintenance (T1) (Durée) = Durée entre deux maintenances préventive
• Efficacité (α) (Facteur) = Efficacité de maintenance préventive (facteur de réduction d'âge)
• Modèle ARA (0 ou 1) = Modèle de réduction d'âge :

– 0 : Pour utiliser un modèle ARA∞ A la suite d'une maintenance préventive (avec ou sans maintenance

corrective induite), l'âge du composant est réduit d'un facteur α.
– 1 : Pour utiliser un modèle ARA1 A la suite d'une maintenance préventive (avec ou sans maintenance

corrective induite), l'âge du composant pris depuis la dernière maintenance préventive est réduit d'un facteur

α.
• Coefficient applicable au taux de défaillance (Facteur) = Soit le coefficient x, il s'agit de multiplier le

paramètre d'échelle par x^(-1/beta))

La définition de la loi est la suivante :

Soit (δ) = paramètre de « réduction d'âge » du taux de défaillance (en unité de temps) calculé selon le modèle
ARA spécifié.

Hypothèses générales du modèle de réduction d'âge :

• Aucune défaillance n'est présente à l'instant initial.
• Les défaillances ne sont détectées que lors de la maintenance préventive
• Toutes les défaillances sont détectées à chaque maintenance préventive
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• La première maintenance préventive est réalisée à T0
• À partir de T0, la maintenance préventive est réalisée périodiquement, selon la période T1
• La durée de la maintenance préventive est négligeable.
• Si une défaillance est détectée lors de la maintenance préventive, elle est réparée immédiatement (la durée de

maintenance corrective induite est négligeable).

1.8. WBD / Weibull avec défaillances détectées

Modèle dont la défaillance suit une loi de Weibull classique et dont la réparation commence dès l'apparition de
la défaillance et suit une loi exponentielle de paramètre Mu.

Paramètres:

• Age à t=0 (Temps) = Age virtuel du composant à l'instant initial.
• Paramètre d'échelle (η) (Temps) = Paramètre d'échelle du taux de défaillance
• Paramètre de forme (β) (Facteur) = Paramètre de forme du taux de défaillance
• Mu = Taux de réparation
• Coefficient applicable au taux de défaillance (Facteur) = Soit le coefficient x, il s'agit de multiplier le

paramètre d'échelle par x^(-1/beta))

Hypothèses générales :

• Aucune défaillance n'est présente à l'instant initial.
• Toutes les défaillances sont détectées en ligne (i.e. immédiatement).
• Les réparations commencent dès l'apparition des défaillances.
• Les réparations causent une indisponibilité.
• Il n'y a pas d'autres causes d'indisponibilité que les réparations.
• Les réparations sont sans effet sur l'âge de l'élément.

La définition de la loi est la suivante :

1.9. TPS / Tests périodiques simple

Cette loi permet de représenter un composant qui tombe en panne selon une loi de distribution exponentielle et
dont on constate la panne lors d'un test périodique. La réparation s'effectue ensuite de façon instantanée.

Paramètres :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• Tau (Durée) = période de test (intervalle de temps entre deux tests consécutifs)
• T0 (Durée) = date du premier test

La définition de la loi est la suivante :

Manuel utilisateur 97 / 108



Voici un petit graphe représentant les différentes phases de la "vie" du composant :

Cette loi est une version simplifiée de la loi "TPC / Tests périodiques complète"

1.10. TPE / Tests périodiques étendue

Cette loi permet de représenter un composant qui tombe en panne selon une loi de distribution exponentielle et dont
on constate la panne lors d'un test périodique. La phase de réparation est ensuite modélisée par une exponentielle
de paramètre Mu.

Paramètres :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• Mu (Taux) = taux de réparation (une fois qu'un test a mis en évidence la panne)
• Tau (Durée) = période de test (intervalle de temps entre deux tests consécutifs)
• T0 (Durée) = date du premier test

Voici un petit graphe représentant les différentes phases de la "vie" du composant :

Cette loi est une version simplifiée de la loi "TPC / Tests périodiques complète".

1.11. TPC / Tests périodiques complète

Cette loi permet de représenter un composant testé périodiquement de la manière la plus complète possible. Les
paramètres intervenants sont nombreux.

Paramètres :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance en cours de fonctionnement ou d'attente
• Lambda* (Taux) = taux de défaillance durant le test
• Mu (Taux) = taux de réparation (une fois qu'un test a mis en évidence la panne)
• Tau (Durée) = période de test (intervalle de temps entre deux tests consécutifs)
• Téta (Durée) = date du premier test (valeur de non prise en compte : Tau)
• Gamma (Probabilité) = probabilité de défaillance due au déclenchement du test (valeur de non prise en compte :

0 = le déclenchement du test n'entraîne pas de défaillance)
• Pi (Durée) = durée du test (valeur de non prise en compte : 0 (test instantané))
• X (Booléen) = indicateur de disponibilité du composant durant le test (= 0, le composant est indisponible durant

le test; = 1, il est disponible) (valeur de non prise en compte : 1 = disponible durant le test)
• Sigma (Probabilité) = taux de couverture du test (probabilité que la panne du composant soit détectée lors du

test) (valeur de non prise en compte : 1 = le test couvre l'ensemble des pannes possibles)
• Oméga 1 (Probabilité) = probabilité d'oubli de reconfiguration après le test (valeur de non prise en compte : 0

= pas de problème de reconfiguration après tes)
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• Oméga 2  (Probabilité) = probabilité d'oubli de reconfiguration après la réparation (valeur de non prise en
compte : 0 = pas de problème de reconfiguration)

La valeur dite de "non prise en compte" d'un paramètre est la valeur à saisir pour que ce paramètre n'ait
pas d'influence dans le calcul de la disponibilité du composant.

Voici un petit graphe représentant les différentes phases de la "vie" du composant :

1.12. TPC / Tests périodiques complète à dates spécifiques

Cette loi est identique à la test périodique à 11 paramètres ci-dessus. La différence se situe au niveau des dates de
tests. Cette loi ne dispose pas de Tau ni de Téta, mais dispose d'un paramètre Dates de tests qui permet d'indiquer
la liste des temps auxquels seront effectués les tests.

1.13. NRD / Non reconfiguration avant délai

Cette loi prend deux paramètres : un taux de réparation Mu et un délai Delay. Elle donne, pour des composants
non réparables, la probabilité de ne pas réussir à récupérer le composant avant un délai Delay.

Cette loi ne dépend pas du temps, il s'agit d'un raccourci d'une loi constante.

Paramètres :

• Mu (Taux) = taux de réparation
• d (Durée) = délai de récupération

La définition de la loi est la suivante :

1.14. GLM / GLM asymptotique

Cette loi est une variation de la loi "IND / Indisponibilité". En effet, elle correspond à la probabilité d'une loi
"IND / Indisponibilité" calculé à t = infini.

Cette loi ne dépend pas du temps, il s'agit d'un raccourci d'une loi constante.

Paramètres :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• Mu (Taux) = taux de réparation

La définition de la loi est la suivante :
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1.15. DOR / Dormant

Cette loi a trois paramètres : un taux de défaillance, un temps moyen de réparation et un délai. De plus, elle ne
dépend pas du temps.

Paramètres :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• MTTR (Durée) = durée moyenne de réparation
• d (Durée) = délai

La définition de la loi est la suivante :

1.16. CMT / Temps de mission constant

Cette loi est un cas simplifié de la loi "IND / Indisponibilité". En effet, elle correspond à une loi exponentielle
avec un temps fixe donné en paramètre.

Cette loi ne dépend pas du temps, il s'agit d'un raccourci d'une loi constante.

Le paramètre Q est optionnel.

Paramètres :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• T (Durée) = temps de mission
• Q (Probabilité) = valeur optionnelle

La définition de la loi est la suivante :

1.17. EMP / Empirique

Cette loi n'en est pas une à proprement parler, elle permet de saisir la probabilité et le taux de défaillance au cours
du temps dans un tableau.

Si vous effectuez des calculs à des temps qui n'ont pas été rentrés dans le tableau la valeur aux temps
demandés sera interpolée en fonction des points fournis.

1.18. MKR / Graphe de Markov

Cette loi utilise un graphe de Markov pour être définie. Il suffit de sélectionner l'emplacement du fichier .jma.
Pour que les calculs Booléen soient réalisables, il faut au préalable lancer un précalcul. Le précalcul lance
automatiquement le module graphe de Markov pour récupérer les grandeurs nécessaires. Cette opération peut être
effectuée en faisant un clic droit sur l'objet ayant cette loi, ou dans le menu Données et Calculs.

1.19. OCC / Occurrences de pannes

Le taux de défaillance est calculé en divisant le nombre d'occurrences de pannes par la période d'observation. Il
s'agit d'une loi constante.

Paramètres:

• Nombre de pannes
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• Période (Durée) = durée d'observation

La loi est définie de la manière suivante:

1.20. SIL / Niveau SIL

Cette loi correspond à une loi constante avec le paramètre suivant:Q(t) = 1x10-(SIL-Epsilon)

1.21. RRF / Facteur de Réduction de Risque

Cette loi correspond à une loi constante avec le paramètre du facteur de réduction de risk.

1.22. EXP / Expression

Cette loi est définie par l'utilisateur via une expression Albizia contenant time(). Une expression Albizia peut
contenir de nombreux opérateurs et functions (*, +, -, /, gamma(), exp(), sqrt(), min(), pow(), sin(), ...).
Parameters:

• Q(t): expression pour évaluer la probabilité (doit contenir time()) ;
• w(t): expression pour évaluer l'intensité inconditionnelle de défaillance (doit contenir time()) ;.

1.23. STO / Composant Stocké

Cette loi permet de représenter un composant électrique qui tombe en panne selon une loi exponentielle en prenant
en compte les périodes de fonctionnement et de stockage durant le temps de mission alloué.

Le résultat du calcul sera une probabilité constante correspondant à la probabilité calculée au terme de la durée
de mission.

Paramètres :

• Lambda (Taux) = taux de défaillance
• Tf (Durée) = durée annuelle de fonctionnement
• Ts (Durée) = durée annuelle de stockage
• K (taux) = coefficient d'abattement (le lambda de fonctionnement est égale au lambda en stockage divisé par

ce coefficient d'abattement)
• %FMD (Pourcentage) = ratio du mode de défaillance
• Durée mission (Durée) = durée de la mission

La définition de la loi est la suivante :
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La durée de la mission (DM) rentre en compte dans le calcul des temps totaux de fonctionnement (TTf)
et de stockage (TTs) des composants électriques de la manière suivante :

pour TTf

et pour TTs

En supposant que le nombre d'heures dans une année est configuré à 8760.

2. Incertitudes sur les paramètres

Pour chaque loi de probabilité utilisée dans le modèle, il est possible d'introduire une incertitude sur chacun des
paramètres. Différentes lois sont disponibles pour les modéliser :

• la loi "UNIF / Uniforme" ;
• la loi "NORM / Normale" ;
• la loi "NLOG / Lognormale" ;
• la loi "OBS / Observation" ;
• la loi "OBS (#) / Observation périodique" ;
• la loi "GAM / Gamma" ;
• la loi "BET / Beta".
• la loi "TRI / Triangulaire".

En utilisant cette méthode, il est donc possible d'introduire l'impact des incertitudes sur les données dans le résultat
final.

2.1. UNI / Uniforme

Cette loi a deux paramètres : une limite supérieure et une limite inférieure.

Paramètres :

• a = limite supérieure
• b = limite inférieure

La définition de la loi est la suivante :

2.2. NLOG / Log normale

Cette loi a trois paramètres : la moyenne, facteur d'erreur, et le pourcentage de l'intervalle de confiance.

Paramètres :

• Moyenne E(x) = La moyenne
• Facteur d'erreur = Le Facteur d'erreur FE (= exponentiel(1.645*Sigma) pour un intervalle de confiance à 90%)
• IC à combien de pourcent = l'indice de confiance en pourcentage (entre 0 et 1)
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Une variable aléatoire est distribuée suivant une distribution Log normale si son logarithme est distribué suivant
une distribution normale. La définition de la loi est la suivante :

Où Sigma est égal à ln(FE)/coef, où coef est le quantile de la loi normale correspondant au pourcentage choisi
(1.645 pour 90%), et ou Mu = ln(E(x)) - Sigma²/2

2.3. NORM / Normale

Cette loi a deux paramètres : la moyenne et l'écart type.

Paramètres:

• Mu = moyenne
• Sigma = écart-type

La définition de la loi est la suivante :

2.4. OBS / Observation

Cette loi a deux paramètres : le nombre d'évènement observé et la durée d'observation.

Paramètres :

• Nombre d'évènement (N) = nombre d'évènements
• Durée d'observation (T) = durée d'observation

Cette loi est donnée par la densité de probabilité suivante :

k représentant le degré de liberté.

Dans les options il est possible de choisir le degré de liberté.

2.5. OBS (#) / Observation périodique

Cette loi à 3 paramètres est basée sur le travail de F.Brissaud publié dans la révue Rel. Eng. Sys. Safety 2017
DOI:10.1016/j.ress.2016.11.003

Paramètres:

• Nombre de panne révélées (N) = Nombre total de pannes révélées lors des observation périodiques
• Durée entre 2 test (#) = Periode d'inspection
• Nombre de tests effetués (W) = Nombre total de tests effectués

This function is partly based on a random number generator that uses a beta distribution (W-N + 1, N).
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2.6. GAM / Gamma

Cette distribution a deux paramètres : le paramètre de forme et le paramètre d'échelle.

Paramètres:

• K = Paramètre de forme
• Theta (θ) = Paramètre d'échelle

Sa fonction de densité de probabilité est la suivante :

2.7. BET / Beta

Cette loi a deux paramètres de forme : Alpha et Beta.

Paramètres :

• Alpha (α) = paramètres de forme
• Beta (β) = paramètres de forme

Sa fonction de densité de probabilité pour 0 ≤ x ≤ 1, et les paramètres de forme α, β > 0 est la suivante:

2.8. TRI / Triangulaire

Cette loi a trois paramètres : un minimum, un maximum et un optimum.

Paramètres :

• a = minimum
• b = maximum
• c =optimum

La définition de la loi est la suivante :

 : utilisé lors du test sur Z

 : pente entre a et c

 : pente entre c et b

Lors de la propagation d'incertitude:
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Z tiré au hasard est équiréparti entre 0 et 1 ;

2.9. Prise en compte des incertitudes

Les incertitudes sur les paramètres peuvent évaluées de deux manières différentes :

• au niveau du paramétrage des lois comme décrit dans le chapitre Paramétrage des lois ;
• au niveau de la création du paramètre dans le tableau des paramètres. Dans ce cas, si deux évènements utilisent

le même paramètre la même incertitude sera considérée.

Pour cela, dans un premier temps il faut faire apparaitre les colonnes Activer l'incertitude et Loi.

Puis dans le tableau des paramètres, il suffit de choisir ou non d'activer les incertitudes puis de choisir la loi
dans la colonne Loi.
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F. Glossaire

1. Format

Toutes les valeurs saisies peuvent l'être de deux manières :

• Notation "normale"  : Le séparateur décimal est le point, par exemple 0.0000015.

• Notation Scientifique  : Le séparateur décimal est le point, par exemple 1.5E-6 qui correspond à 0.0000015.

2. Définition et explication des acronymes et des paramètres

SFF (Safe Failure Fraction) en % : correspond au taux de panne sure (λsd + λsu + λdd) / λ

– Vote avec architecture de type "A" : l'invalidité du capteur est non déclenchante et seulement alarmée
(disponibilité). La logique est modifiée en excluant le capteur dont la panne a été détectée. Dans ce cas de figure,
nous définissons un nombre X de pannes détectées à partir duquel le canal déclenche (Trip). Ce nombre est fixé
par défaut pour TotalEnergies à la valeur :

3 si 3 composants ou plus
2 si 2 composants
1 si 1 composant

– Vote avec architecture de type "S" : l'invalidité du capteur est considérée comme une condition de
déclenchement (sécurité).

• APS : Automate programmable de sécurité
• Beta (β) : proportion de défaillances de cause commune (en %).
• Caractère déterminé du composant : Un composant peut être de 3 types : "Non type A/B", "Type A" ou

"Type B"
• Composant disponible durant le test (X) : spécifie si le composant peut assurer sa mission de sécurité durant

le test (si la case est cochée).
• Date du premier test (T0) : correspond à la date à laquelle est réalisé le premier test du composant.
• DCd : correspond à la couverture du diagnostic en ligne des pannes dangereuses. C'est un taux compris entre 0

et 100%. Un taux de 0% signifie qu'aucune panne dangereuse ne pourra être détectée.
• DCd : correspond à la couverture du diagnostic en ligne des pannes dangereuses. C'est un taux compris entre 0

et 100%. Un taux de 0% signifie qu'aucune panne dangereuse ne pourra être détectée.
• DCs : correspond à la couverture du diagnostic en ligne des pannes sures. C'est un taux compris entre 0 et 100%.

Un taux de 0% signifie qu'aucune panne sure ne pourra être détectée.
• DCC : Défaillance de Cause Commune. Lorsque plusieurs composants identiques sont mis dans un système,

il y a toujours une probabilité pour qu'ils tombent tous en panne en même temps, pour une raison ou une autre
(problème de conception, ou phénomène extérieur par exemple). Ce type de défaillance est appelé défaillance
de cause commune.

• Défaillance due au test γ (Gamma) : correspond à la probabilité [0,1] que le test engendre une défaillance du
matériel. La valeur 0 signifiera que les tests ne provoquent pas de défaillance. La valeur 1 signifiera que tous
les tests effectués provoqueront une défaillance.

• Défaillance : cessation de l'aptitude d'une unité fonctionnelle à accomplir une fonction requise
• Détecté : se rapporte au matériel et signifie que la panne est détectée par les tests de diagnostic, les tests

périodiques, une intervention humaine (par exemple une inspection physique et des tests manuels), ou lors de
l'exploitation normale

• DC seulement alarmé : il s'agit du poucentage des pannes détectées qui sont seulement alarmées (et donc non
déclenchantes). Ce champ n'est disponible que si le canal est en mode M.

• Durée du test π (Pi) : correspond à la durée nécessaire au test du composant.
• Durée d'exploitation (en années) : représente la durée d'exploitation industrielle envisagée de la Fonction

Instrumentée de Sécurité (SIF) installée sur son unité procédé.
• E/E/PE : électrique/électronique/électronique programmable. Technologie basée sur la technologie électrique

(E), et/ou électronique (E) et/ou électronique programmable (PE). NOTE - Ce terme désigne l'ensemble des
appareils fonctionnant selon les principes électriques.
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• Part des pannes détectées  : Proportion des pannes dangeureuses détectées lors des tests de course partielle
(de 0 à 100%). 0% signifie qu'aucune panne n'est détectée, 100% signifie que toutes les pannes sont détectées.

• Efficacité du test σ (Sigma) : correspond au taux de couverture ou d'efficacité du test. Cette valeur est comprise
entre 0 (le test ne détecte jamais rien) et 1 (le test détecte toujours la panne).

• Fonction de sécurité  : fonction à réaliser par un système E/E/PE relatif à la sécurité, basé sur une autre
technologie, ou par un dispositif externe de réduction de risque, prévue pour assurer ou maintenir un état de
sécurité de l'élément commandé par rapport à un événement dangereux spécifique

• Intervalle entre tests (T1) : correspond à la durée qui sépare deux tests du composant.
• Lambda λ : correspond aux taux de défaillances du composant (h-1).
• Lambda D (λ d) : Défaillance dangereuse. Défaillance qui a la potentialité de mettre le système relatif à la

sécurité dans un état dangereux ou dans l'impossibilité d'exécuter sa fonction
• Lambda Du (λ du) : correspond au taux de défaillance des pannes non détectées du composant (h-1).
• Lambda DD (λ dd) : correspond au taux de défaillance des pannes détectées du composant (h-1).
• Lambda S (λ s) : Défaillance sure. Défaillance qui met le système relatif à la sécurité dans un état sure en

assurant sa fonction
• Lambda SU (λ su) : correspond au taux de défaillance des pannes sures non détectées du composant (h-1).
• Lambda SD (λ sd) : correspond au taux de défaillance des pannes sures détectées du composant (h-1).
• Lambda durant le test λ* : correspond au taux de défaillances du composant durant le test du matériel (h-1). Il

se peut que les conditions de test provoquent un stress supplémentaire et augmentent le lambda.
• MDT (en h) : indique le temps moyen entre l'apparition d'une panne et la remise en état opérationnel du système

(Mean Down Time). C'est le temps moyen de non fonctionnement.
• MTTR : correspond au temps moyen entre la détection et la réparation d'un composant (Mean Time To Repair).
• MTTF (en h) : indique la durée moyenne entre la mise en service du système et l'apparition de la première

panne (Mean Time To Failure). C'est la durée moyenne de bon fonctionnement avant la première panne. λ =
1/ MTTF pour un composant.

• Nombre de tests de course partielle : nombre de tests de course partielle effectués entre deux tests complets.
• Non détecté  : se rapporte au matériel et signifie qu'une panne est non détectée par les tests de diagnostic, les

tests périodiques, une intervention humaine (par exemple une inspection physique et des tests manuels) ou lors
de l'exploitation normale

• Oubli de reconfiguration après test ω1 (Omega1) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de reconfiguration
du matériel après le test. Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne remette pas le composant dans l'état d'assurer
sa mission de sécurité après le test. On peut la laisser à 0 si on estime que les opérateurs et les procédures de
tests sont infaillibles (pas d'oubli du "by-pass" sur un capteur, remise du moteur sous tension, ...).

• Oubli de reconfiguration après réparationω2 (Omega2) : correspond à la probabilité [0,1] d'oubli de
reconfiguration du matériel après la réparation (ou changement). Il s'agit de la probabilité que l'opérateur ne
remette pas le composant dans l'état d'assurer sa mission de sécurité après la réparation. On peut la laisser à 0
si on estime que les opérateurs et les procédures de réparation sont infaillibles (moteur neuf sous tension, ...).

• PFD  : Probability of Failure on Demand. Cf. Norme IEC61508. Peut être défini comme la disponibilité définie
en sûreté de fonctionnement.

• PFH  : Probability of Failure per Hour. Cf. Norme IEC61508. Peut être défini comme l'intensité inconditionnelle
de défaillance

• Redondance  : La mise en place d'éléments en parallèle chargés d'accomplir la même fonction de sécurité afin
que le sous-système soit plus disponible.

• RRF  : Risk Reduction Factor. Facteur de réduction de risque de la SIF
• SIF  : Fonction instrumentée de sécurité.
• SIL 0 : PFD instantanée ∈ [10-1; 1]. PFH instantanée ∈ [10-5; +infini].
• SIL 1 : PFD instantanée ∈ [10-2; 10-1[. PFH instantanée ∈ [10-6; 10-5[.
• SIL 2 : PFD instantanée ∈ [10-3; 10-2[. PFH instantanée ∈ [10-7; 10-6[.
• SIL 3 : PFD instantanée ∈ [10-4; 10-3[. PFH instantanée ∈ [10-8; 10-7[.
• SIL 4 : PFD instantanée ∈ [0; 10-4[. PFH instantanée ∈ [0; 10-8[.
• SIS  : Système Instrumenté de Sécurité. Système instrumenté utilisé pour réaliser une ou plusieurs fonctions de

sécurité. Un SIS est composé de capteurs, système de traitement logique et d'actionneurs
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• Système  : ensemble d'éléments qui interagissent selon un modèle précis, un élément pouvant être un autre
système, appelé sous-système. Les sous-systèmes pouvent être eux-mêmes soit un système de commande soit
un système commandé composé de matériel, de logiciel en interaction avec l'être humain

• Taux de réparation µ (Mu) : C'est le taux de réparations en heures-1, dont le symbole est Mu (µ). Cette valeur
est égale à 1/MTTR, pour un temps de réparation de 48h, Mu = 1/48 = 2.08E-2

• Temps d'échange : correspond au temps pendant lequel le composant provoquant la panne sûre est déconnecté
du système lorsqu'il est remplacé par un composant en état de fonctionnement. Ce temps est nécessairement
inférieur au MTTR.

• Test unité à l'arrêt  : signifie que le composant est testé lorsque l'unité est à l'arrêt. Le test ne nuit pas à la
fonction de sécurité puisque l'unité ne fonctionne plus.

• Test unité en marche  : signifie que le composant est testé lorsque l'unité est en marche. Le composant n'est
plus disponible pour sa fonction et cela influe sur la fonction de sécurité. Par exemple, cela doit être utilisé
lorsqu'un capteur est by-passé pour être testé alors que l'installation n'est pas arrêtée.
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