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Le système de contrôle et commande du Séparateur d’Isotopes Hors Ligne SIHL2 s’articule autour de deux logiciels : Panorama™ et 
Delphi™ . Panorama™ gère les synoptiques graphiques animés, les fonctions sécuritaires de surveillance et de conduite, le traitement des 
alarmes (un des meilleurs du marché). Delphi™ assure la gestion des bases de données, la consignation des événements (cahier de bord 
automatique), l’archivage et le rappel des tirs, la gestion des liaisons RS 232 pour les mesures de vide. L’architecture du système comprend un PC, 
deux automates Siemens via un réseau Ethernet et fibre optique (pour la partie haute tension).

Interface Homme / Machine

Pour la réalisation de ce projet, nous avons choisi des solutions techniques simples et faciles à intégrer. Elles sont basées sur un logiciel 
de supervision existant et ayant fait ses preuves au CPO et ALTO. Nous avons mis en place une supervision dynamique, sûre, rapide, 
évolutive et conviviale avec l’apparition de synoptique en 3D. 

Nous utilisons également Panorama™ et Delphi™ pour le développement de SPIRAL 2 (ensemble cible-source), ALTOPHY (séparateur 
d’isotopes, lignes d’expériences). Ce système  sera également adapté au nouveau contrôle et commande de l’accélérateur Tandem.

Accélérateur Linéaire auprès du Tandem d’Orsay

Pour les zones 310, 210 et plafond

C&C ALTO

BAIE SECURITE

Interlocks Machine:
- Modulateur HT et Déclenche
- Canon HT et Déclenche
- Pré-amplificateur
- Dipôles
- Ensemble Cible Source

Entrées 
Analogiques 

4-20mA

Entrée
Sortie

Environ cinq arrêts 
d’urgence par zone

Environ cinq boutons 
de ronde par zone
Un bouton intérieur de 
déverrouillage de porte

Un système interverrouillage 
de sécurité à fermeture hors tension, 
avec contrôle de la position de la gâche

Un coffret de zone extérieur :
comprenant:
- Un arrêt d’urgence
- Un bouton de fin de ronde
- Un bouton d’ouverture de 
porte actif en « accès libre »
- Un système d’ouverture 
de porte par clé en « accès contrôlé »

Deux avertisseurs sonores

Deux gyrophares

Un afficheur avec 
matrice 80x24, permettant 
d’affiche les informations 
sur l’état de la zone. 

Panneau de gestion
(Salle de Contrôle):

Le panneau de gestion comprend :
- Les clés de validation de zones
- Les clés de validation de tirs
- Des modes de test pour les 
différents équipements
- Les clés accès contrôlé aux 
différents zones de la machine
- Une clé réservée au service de 
radioprotection

Le système de sécurité de l’accélérateur ALTO garantit 
l’absence de toute personne à l’intérieur des zones de 
l’accélérateur et il en interdit l’accès.
Ce système est élaboré autour d’un automate de 
sécurité catégorie 4, SIL3 (Safty Integrity Level 3) à la 
norme IEC 61 508 agréée pour la sécurité.
Toutes les entrées sont doublées et les sorties sont 
autocontrôlées quelque soit l’état de la sortie.

Avantage pour le développement :

Réduction du temps d’étude et des coûts de câblage.

Avantage pour l’exploitation :

- Système très évolutif, la solution logiciel permet de 
gérer plus facilement des conditions logiques beaucoup 
plus complexes. Les extensions et les modifications 
seront plus facilement réalisables que dans un système 
classique.
- Gestion allégée des pièces de rechange, due à la 
réduction du nombre de composants assurant les 
fonctions de sécurité.
- Maintenance simplifiée, périodes d’arrêt écourtées, 
archivage des données, disponibilité accrue grâce à un 
diagnostic intégral et riche en données.

L’ensemble de ces caractéristiques permettent d’avoir 
une fiabilité beaucoup plus importante que celle d’un 
système classique (logique câblée).


