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1 - PRELIMINAIRE

Tout réacteur nucléaire est équipé d'un système de protection spécifique d*"arrêt
d'urgence" dont le rôle est d'assurer l'arrêt de la réaction neutronique par chute
de ses barres de commande.

Cet arrêt est déclenché manuellement ou automatiquement lorsqu'il y a évolution
défavorable ou dépassement des paramètres physiques représentatifs du fonctionnement
de l'installation. Les signaux de dépassement, des paramètres surveillés par les chaî-
nes de ne sure sont dans le circuit logique de.sécurité, combinés sous forme de vote
majoritaire m/n selon la répétitivité, pour 1*élaboration de la décision d'arrêt d'ur-
gence. Les postes de coïncidence m/n d'arrêt d'urgence sont regroupés en une suite
logique baptisée : "ligne logique d'action"*

On voit que le rôle de sécurité, très important, dévolu au système d'arrêt d'urgence
nécessite pour sa réalisation l'application de recommendations, normes et règles qui
ont un impact direct dans la conception et la réalisation si l'on "veut avoir l'assu-
rancs de son bon fonctionnement.
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2 - INTRODUCTION

Dans le cadre des rfacteurs rapides refroidis au sodium, la société OGEE ALSTHOM, •
sur consultation de la société NOVATOME, a été amenée a développer un système !
logique de protection spécifique d'arrêt d'urgence.

Le système qui va être décrit a été conçu en plusieurs parties suivant l1organisation
générale de la figure I en annexe, du telle sorte qu'il respecte les recommendations
exigences des organismes de sûreté tout en assurant une certaine disponibilité du
fonctionnement du réacteur sans provoquer lu chute intempestive des barres.

A titre indicatif, nous rappelons quelques "principes, règles ou critères généralement
appliqués pour la réalisation de ce genre de système, par exemple :

- critère de défaillance unique 379)

C'est le critère de base de la spécification d'un système de sécurité : une simple
défaillance quelconque ne doit pas empêcher l'action de protection lorsqu'elle est
demandée.

- le système devra donc avec précision et fiabilité provoquer une action de protectic
appropriée quand un paramètre mesuré atteint un niveau préselecté* pour les conditic
normales, anormales et accidentelles dues à l'environnement (tension, fréquence, vi
bration, température...etc), mais aussi pour des conditions inhabituelles (foudre,
feu, explosion, missile, etc.) qui peuvent endommager le système ou modifier son er
vironnement (IEEE 279).

- les défaillances multiples résultant d'un seul événement,considérées en bloc cotrcne
une défaillance unique,doivent toutes être détectables. Ce sera le rôle du test
périodique de les indiquer.

- mode commun : les défaillances de mode commun dues par exemple a des conditions inh
bituelles niais aussi à des erreurs à la construction, à la maintenance, ... ne poui
ront être éliminées que par la multiplicité des systèmes, des voies de mesures, dor.
on devra démontrer l'indépendance totale physiquement et électriquement suivant les
choix retenus.

Les solutions habituellement retenues pour parvenir aux principes énumérés ci-avant
sont celles de la redondance,de l'indépendance et da la fiabilité des .actions de
sécurité.

Far ailleurs, une organisation m/n n'est pas suffisante car en cas de défaillances
d'éléments internes à l'équipement, il ne faut pas attendre que le cumul de celles-
(pannes non sûres) aboutisse à une possibilité de non chute de barres.

C'est la raison pour laquelle l'équipement de sécurité est équipé d'un système de
test permanent dé bon fonctionnement "en marche" qui permet d'être informé de son é
II devra être conçu de manière à ne pas occasionner de perte de sûreté et de dispor.
bilits (IEEE 379 § 4 par exemple).



3 - DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système décrit ci-après ne représente, avec ses 3 lignes logiques que la moitié
du système global de sécurité d'une affaire . qui comporte donc deux systèmes indé-
pendants installés dans des divisions physiquement et électriquement différentes.

Le système se compose de trois lignes logiques, électriquement indépendantes, qui
traitent chacune en 2/3 (cas général) les signaux logiques issus de relais à seuil
surveillant pour chaque paramètre physique,.les signaux analogiques en provenance de
chaînes de mesures répétitives. . .

Chaque signal analogique est surveillé par .trois relais à seuil dont les sorties at-
taquent chacune une ligne logique après découplage galvanique. Cette solution mul-
tiplie, le nombre de relais à seuil, mais permet :

- d'avoir une séparation électrique complète (éventuellement physique) entre les ligne
logiques ce qui facilite l'analyse de la simple défaillance au niveau des acquisitio
eu diminuant les interconnexions entre lignes;

- un matériel plus simple dont la simple défaillance sera plus limitée dans ses consé-
quences, la localisation n'en sera que plus rapide donc la disponibilité meilleure ;

- de faire un test automatique avec un contrôle de la stabilité du réglage des relais
à seuil en perturbant la grandeur d'entrée par une rampe.

Dans chaque ligne logique, les opérations 2/3 sur les signaux issus des relais à seuil
sont réalisées par des circuits intégrés du type TTL fabriqués en grande série et que
les utilisateurs maîtrisent bien. Les technologies et composants de pointe ont été re-
jetés.

Le fait de choisir des composants fabriqués à des millions d'exemplaires permet d'ob-
tenir des données de fiabilité sur une population suffisante et de connaître, par
historique, toutes les pannes plausibles identifiées sur des matériels éprouvés dans
des conditions de fonctionnement et d'utilisation précises.

Les circuits logiques sont :

- d'un type à, "présence de tension" pour tout ce qui concerne directement l'action de
sécurité pour avoir une action préférentielle en cas de perte d'énergie, etc. ;

- d'un type à "émission de tension" pour les inhibitions et alarmes.

Les inhibitions automatiques et manuelles sont réalisées à coincidence 2/3.



Les lignes logiques sont recombinées en 2/3 au niveau de blocs de commande. Ceux-ci
sont réalisés avec des transistors de puissance ; les liaisons entre les blocs de
commande et les lignes logiques sont galvaniques et "fail safe".

Un bloc assure l'alimentation de deux électro-coupleurs de barres de commande. L'action
de sécurité AU est provoquée par la chute gravitaire des absorbants des barres de com-
mande.

-Chaque bloc de commande est conçu pour assurer :

- la double coupure des electros de barre (une coupure sur la polarité positive et une
coupure sur la polarité négative); * *

- la tenue sur les extra-courants de rupture' et les surtensions générées par la self de
electros.

haque électro de barre est commandé par 3 blocs de commande (1 bloc par ligne de tra
tement) dont les signaux de sortie sont constitués en logiques 2/3 sur chaque polarit



4 - SYSTEME DE CONTROLE

Comme cela a déjà été écrit au § 2, il y a lieu de contrôler en permanence J.e bon
fonctionnement "en marche" des lignes logiques et de signaler, en temps, les dé-
faillances constatées.

Le système de contrôle a été conçu pour détecter et signaler en test les défauts in-
ternes d'une manière suffisamment performante par localisation rapide et précise du
ou des éléments défaillants pour diminuer les temps de remise en état et de mainte-
nance.

Far ailleurs, le système de test a été totalement découplé et les liaisons avec les
logiques de protection minimisées afin qu'une [défaillance de n'importe quel composant
ou ligne du système de test .laisse intact lès [lignes du système de protection pour
satisfaire toujours aux conditions requises'de' fiabilité, de redondcnce fit d'indépen-
dance. Cette disposition découle de l'application des règles (de IE3E 279 § 4 par
exemple) et du choix du type de logique fait par la société OSEE AJJSTHOM : logique
statique a signaux permanents testée par impulsions fines.

Le test permamenb par impulsions fines est réalisé en trois parties avec recouvrement
entra elles pour le test des liaisons :

- test des entrées relais à seuil ;

- test des logiques majoritaires, 2/3 ;

- test des blocs de commande.

Cette disposition est justifiée par le fait que le test des relaiu à seuil est relati-
vement long par rapport à celui de3 autres matériels.

Le test s'effectue par ligne logique (sauf blocs de commande). La dispositif comprend
trois centrales de test, une par ligne logique. Les centrales de test, à base de micro-
processeurs sont découplées galvaniquement de la logique active.. Elles ne font que
rythmer, comparer et interpréter les signaux de test. Toutes les séquences et combinai-
sons de signaux de test sont réaliséesau niveau de chaque module : relais à seuil, lo-
gique majoritaire, bloc de commande., Cette disposition limite nu strict minimum les
liaisons avec les centrales de test.

Le test des relais à seuil est réalisé de la façon suivante. :.pour chaque ligne logiqut
un signal de test émis par la centrale de test de cette ligne, déclenche dans le moduli
d'entrée, une rampe de signal analogique qui est appliqué sur les relais à seuil rat-
tachés à la ligne logique, soit trois relais pour chaque valeur analogique. La central*
de test en retour lit sur chaque relais à seuil la valeur du signal logique et mesure
le temps s1écoulant entre le départ de la rampe *et 1'; basculement effectif du relais.
Ce temps doit être égal, pour chacun des trois relais, à une fourchette de précision
près. Cette disposition permet de vérifier : le bon fonctionnement du seuil et, par coi
paraison, un déréglage ou une dérive de seuil. Les deux autres centrales vérifient les
résultats de celle qui est en action.



Les tests des logiques majoritaires sont réalisés comme suit ; pour chaque ligne, un
signal émis par la centrale de test de cette ligne déclenche, dans le module logique,
un compteur qui réalise toutes les combinaisons de signaux, vraies ou fausses, permet-
tant de vérifier un opérateur 2/3. La centrale de test en retour lit la valeur du signa
logique eh sortie du module majoritaire et signale les discordances. Les deux autres
centrales vérifient.

Pour les blocs de commande, la procédure de test est un peu différente. Les impulsions
"doivent suffisamment courtes pour éviter la chute des barres et suffisamment longues poi
contrôler la capacité de coupure. •

* •

Les centrales de test provoquent successivement la coupure de chaque branche du 2/3 fini
et la coupure totale. On vérifie que le courant s'annule effectivement du côté alimenta-
tion - (détection de mise à la masse et polarités parasites). On vérifie également l'in-
version de tension aux bornes de 1*électro-coupleur suite à l'effet de self, ce qui perr
de contrôler l'efficacité réelle du bloc de commande.



CONCLUSION

Le système décrit ci-dessus est d'une conception similaire à des systèmes existants
donnant de bons résultats depuis 10 ans. Son originalité tient surtout à l'organisation
des centrales de test et à la performance des tests effectués.

Une maquette représentative du système définitif a été faite et démontre :

- la faisabilité du système ainsi décrit ;

- la possibilité d'effectuer un test global dans'ud délai très inférieur à celui imposé
par la disponibilité vis à vis des actions de sécurité.

Pour le demi système d'arrêt d'urgence de cette affaire,comportant 44 paramètres et 11 barr<
une analyse FMEA. (Failure Mode and Effect Analysis) préliminaire a été faite, sans tenir
compte du test, montrant que pour l'ensemble de l'équipement logique de sécurité.la proba-
bilité de panne non sûre, calculée en intégrant oour chaque dous-ensemble les défaillances
de mode commun (10"'an), est de l'ordre de 310 /heure.

Cette valeur est à rapprocher du taux de défaillance de mode commun 10~7/an (cf. rapport
USAEC, WASH 1270) et est inférieure aux valeurs limites allouées.
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