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LA HIERARCHIE DES FONCTIONS ESSENTIELLES DE CONTROLE DU REACTEUR

CANDU DANS UN SYSTEME DISTRIBUE

par: Pierre Mercier

Hydro-Québec

R E S U M E

Dans les centrales nucléaires de type CANDU les fonctions de régula-
tion sont programmées dans deux miniordinateurs centralisés et redon-
dants et les fonctions de sûreté (protection) sont confiées à des sys-
tèmes analogiques conventionnels. Cet arrangement est le fruit de
normes, de considérations économiques et techniques qui sont maintenant
modifiées par l'apparition des microordinateurs, le progtè des moyens
de communication digitale et le développement des modèles mathématiques
des procédés .

A partir des systèmes de régulation et de sGretë installés â Gentilly-2,
on analyse les diverses tendances qui affecteront l'implantation des
fonctions essentielles de contrôle dans un système distribué. On in-
siste surtout sur les caractéristiques que le logiciel des systèmes
d'avenir devra incorporer afin de respecter les exigences particu-
lièrement importantes pour l'exploitant des centrales nucléaires.

Control funct- •.- in CANDU nuclear generating stations are programmed
within two cent ali.ztd and redundant minicomputers while safety func-
tions are cohered by conventionel analog systems. This stt-up is a
product of standards, economic and technical considerations which are
now being modified *-" the maturing of microprocessors, the progress
in digital communications and the development of mathematical process
mode Is .

Starting from the control and safety systems installed in Gentilly-2,
this paper analyses the various trends that will affect the implemen-
tation of essential control functions within a distributed system.
In particular, it emphasises the characteristics of future software
systems that must be built-in in order to comply with important ope-
rational requirements of nuclear generating stations

Communication presentee au "IWG/NPPCI Specialists' meeting on distri-
buted systems for nuclear power plants" tenu à Chalk River, Ontario
du 14 au 16 mai 1980.
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1.0 INTRODUCTION

Le Canada est un des pionniers dans le domaine de la régula-
tion par ordinateur des centrales nucléaires. Le système de
Gentilly-2 (réf.4), CANDU-600MWe, est un des plus récents et
est basé sur deux mini-ordinateurs redondants. Ce type de
système a fait ses preuves à Gentilly-1, à Pickering et Bruce
et sera probablement installé dans les centrales de la prochai-
ne génération.

Cependant les progrès dans la technologie des ordinateurs et
certains problêmes de croissance, associés au système centralisé
actuel ont provoqué au Canada un examen de la situation (reflO)
et les laboratoires travaillent déjà à la mise au point d'un
système distribué expérimental (réf.3). Cet effort n'est pas
que canadien; en effet, dans plusieurs pays (ref 1 et 11) on
éturiie, propose et installe des systèmes basés sur plusieurs
ordinateurs de types différents.

Prenant comme point de départ les systèmes de Gentilly-2,
cette communication traite de 1 ' adaptabi1ité des fonctions
essentielles de contrôle (régulation et sûreté) à un système
distribué. L'accent est placé sur le logiciel plutôt que sur
1'équipement .

2.0 DESCRIPTION DES FONCTIONS ESSENTIELLES

Les fonctions essentielles de contrôle des CANDU sa retrouvent
principalement dans:
a) le système de régulation
b) les systèmes de sûreté ou de protection
Pour chacun, une brève description ainsi que 1'enumeration des
principes de conception situera le lecteur.

2 .1 Le système de régulation
II est maintenant connu que la régulation des principaux
procédés des CANDU est confiée à un système centralisé
de deux ordinateurs redondants (réf. 2 et 4 ) . La figure
1 en présente les principales fonctions ainsi que les
liens qu'elles ont entre elles; le tableau 1 énumêre,
quelques caractéristiques des principaux programmes ou
se retrouvent ces fonctions (réf. 5,6,7,8) .

Associés et inséparables de ces fonctions de régulation on
retrouve dans les ordinateurs de G-2 tous les programmes
d'interface homme-machine, l'exécutif et les programmes
servant à la commande et â la surveillance des machines
à combustible. Tous ces programmes forment un volumineux
ensemble d'environ 800 000 mots de 16 bits qui se répartit
de la façon indiquée à la figure 2.
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2.2 Les systèmes de protection
A Gentilly-2 les fonctions proprement dites de sQreté
sont remplies par:
1) les deux systèmes d'arrêt d'urgence du réacteur

(SAU ifl et SAU #2)
2) le système de refroidissement d'urgence du coeur.

(ECC: emergency core cooling system)
3) le confinement (containment)
4) les systèmes de support de sûreté: alimentation

électrique d'urgence (EPS) et eau d'urgence (EWS)

Les systèmes doivent être indépendants, fiables, fré-
quemment testés et le plus simple possible. En plus,
ils sont le reflet des principes canadiens (réf. 12)
en matière de sQreté. Ceux-ci exigent notamment que la
régulation et protection soient conceptuellement, fonc-
tionnellement et géographiquement séparés et qu'en
particulier, il y ait deux systèmes d'arrêt d'urgence
du réacteur, complètement indépendants.

Dans ce qui suit nous nous intéressons aux SAU et c'est
pourquoi leurs principales caractéristiques sont données
au tableau 2 .

3.0 LES TENDANCES DE L'AVENIR
Les contraintes dont doit tenir compte le concepteur des fonc-
tions de contrôle deviennent plus difficiles et sont, souvent
contradictoires. D'un côté on cherche à optimiser les équipe-
ments des centrales afin de réduire les coûts, de l'autre on
spécifie dos conditions de sûreté de plus en plus exigeantes

Fort heureusement les moyens mis à notre disposition évoluent
et rendent possible la construction d'équipements plus perfor-
mants et plus sûrs. Ces moyens sont les microprocesseurs et
les modèles mathématiques de plus en plus exacts des phénomè-
nes physiques des procédés. Les paragraphes qui suivent, ex-
pliquent comment ces moyens sont pleinement utilisés dans un
système distribué des fonctions essentielles de contrôle.

3 .1 L'avenir en régulation

3.1.1 Système centralisé actuel
Le système actuel est très apprécié de l'exploi-
tant et ses performances à Pickering et à Bruce ont
démontré sa très grande fiabilité. Cependant il
éprouve des problêmes de croissance propres aux
systèmes centralisés.

En ce qui regarde les fonctions essentielles deux
problêmes doivent être mentionnés. Premièrement
les algorithmes sont de plus en plus complexes car
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le concepteur veut que son programme puisse faire
face au plus grands nombres de situations possibles
et veui y intégrer l'information des modèles mathé-
matiques pour optimiser le fonctionnement (ie pro-
gramme FLLT et CCA). Deuxièmement les fonctions
essentielles sont loin deceuxquis'oceupent de
1'équipement. En effet, le personnel spécialisé
requis pour programmer et gérer l'ensemble comple-
xe des programmes d'ordinateur constitue un inter-
médiaire supplémentaire entre l'équipement et l'al-
gorithme de contrôle.

Un système distribué pourra améliorer cette situa-
tion, si sa conception respecte certaines caracté-
ristiques que nous allons maintenant examiner.

3.1.2 Caractéristiques d'un système distribué idéal

1) Définir les fonctions essentielles (FF.) en
insistant sur l'indépendance fonctionnelle et
la simplification. Ce genre de travail fut ef-
fectué pour le CANDU 600 MWe (réf. S ) . On y
constate que, bien qu'actuellement centralisées
géographiquement les principales fonctions de
régulations de G2 sont fonetionne1lement isolées.
De plus, le nombre et la taille des FE sont fai-
bles si on prend soin de les définir selon des
critères reliés à la nature du procédé à régula-
riser et des conséquences de la défaillance d'une
fonction sur la marche de la centrale. Le tableau
3 résume la réf. 9. Ainsi, dans un système dis-
tribué les FF rudimentaires seraient confiées à
un équipement très fiable et beaucoup plus petit
que celui actuellement employé. Pour les autres
fouctions les caractéristiques de l'équipement
dépendront des besoins.

2) Utilisation accrue des fonctions d'optimisation
(F0) basées sui les modèles mathématiques des
procédés. En effet ces modèles gagnent en pré-
cision et il est de plus en plus profitable de
les utiliser en régulation pour améliorer le
rendement. Un système distribué devrait facili-
ter l'emploi des FO puisqu'il sera possible
de choisir des calculateurs appropriés diffé-
rents de ceux des FE. Cette séparation entre
les FO et les FF, implique aussi des communica-
tions ordinateur-ordinateur. Ces liens ne
doivent toutefois pas rendre le fonetionnment
de la FF. "trop dépendant" de la FO. En tout
temps, la FE devra pouvoir s'isoler de la FO
et maintenir la centrale en marche dans un état
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ne nécessitant pas la FO (ie puissance
rédui te).

3) Un interface homme-machine (IHM) distribué.
L'IFM de Geiitilly-2 est déjà d'une taille
imposante (voir figure 2) et il devient im-
portant de hiérarchiser ce qui est présenté
à l'opérateur. Ceci passera par la définition
d'un interface réduit (mais suffisamment)
associé aux fonctions essentielles qui sera
complété par un système plus sophistiqué,
utile mais non essentiel. L'interface réduit
sera donc indépendant de l'interface sophisti-
qué .

4) Emploi accru de programme test
La nécessité de vérifier les performances des
algorithmes de régulation de G-2 a justifié le
développement de programmes de vérification
statique et dynamique hors-ligne. Ces program-
mes s'avèrent utiles et il est souhaitable que
tout le logiciel en profite. Ces programmes
sont volumineux (3 à 5 fois la taille du pro-
gramme vérifié) et il est utopique dans un
système centralisé de les exécuter en ligne.
Dans un système distribué, un ordinateur puis-
sant effecturait tous les tests détaillés de
tous les programmes pendant que chaque micro
ne ferait que quelques tests sur ses programmes.

La régulation par ordinateur siutile au CANDU
prendra un nouvel essor si les fonctions essen-
tielles sont isolées et confiées â de petits or-
dinateurs très fiables. En effet, la régula-
tion de base sera beaucoup plus simple et l'on
pourra profiter d'algoritmes plus complexes
mais non essentiels au fonctionnement.

3.2 L'avenir des systèmes de sOreté
Les fonctions de sûreté sont essentielles. Jusqu'à tout
récemment elles étaient des plus simples et consistaient
en des systèmes passifs ou en quelques boucles de déclen-
chement rudimentaires.

Cependant ces temps sont révolus et déjà Gentilly-2 est
touché par un accroissement rapide du nombre de systèmes,
du nombre grandissant de boucles et d'une logique plus
complexe causée par le conditionnement des paramètres.
En conséquence, il est sérieusement question d'introduire
dss micros dans les chaînes de protection des deux systè-
mes d'arrêt d'urgence.
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3.2.1 Tendances des fonctions de sOreté
L'on peut maintenant dégager certaines tendances
qui favoriseront l'usage des ordinateurs en sfl-
r e t ê ••

1) Les systèmes de sûreté deviendront plus comple-
xe s •
J'ai mentionné plus tôt le conflit que doit ré-
soudre le concepteur entre une centrale plus
performante et des marges de sûreté exigeante.
La solution vient en partie d'une meilleure
connaissance mathématique des phénomènes phy-
siques (modèle) et des relations de cause à
effet des divers paramètres. Puisque la liste
des incidents et accidents contre lesquels on
doit se protéger s'allonge, il en résultera des
systèmes comportant plusieurs mesures dont cer-
taines serviront à en conditionner d'autres.

2) Tests automatisés. Afin de s'assurer de la fia-
bilité des systèmes de sûreté, l'exploitant
doit procéder â des vérifications périodiques
de l'équipement. Avec le nombre croissant des
tests, il devient nécessaire de les automatiser
pour libérer l'opérateur. Encore ici la tech-
nologie digitale offre d'énormes possibilités.

3) L'interface homme-machine des systèmes de sûre-
té a un urgent besoin d'ordinateur. Ce besoin
est criant lorsque l'on compare le panneau du
SRR à celui du SAU #1 (voir photo figure 3 et 4)
Grâce â l'ordinateur et à l'écran cathodique on
parvient à présenter de bien meilleure façon une
information beaucoup plus volumineuse.

4) Communication régulation-sûre té. Au Canada tout
lien régulation-sûreté est banni. Cette sépara-
tion commence au niveau des capteurs et se conti-
nue jusqu'aux actionneurs (voir figure 5). Cette
situation pourrait changer avantageusement grâce
au couplage optique.

A Gentilly-2 le système de régulation est beau-
coup mieux équipé que les systèmes d'arrêt pour
détecter des défaillances de l'instrumentation
et pour prévenir l'opérateur. Ceci est non seu-
lement dû à l'emploi d'ordinateurs mais aussi
au fait que la régulation possède beaucoup plus
de capteurs (5000 vs 100) et connait bien l'état
de la centrale. Comment alors faire profiter la
sûreté de ces avantages sans courir le risque
de couplages ou de grossir (compliquer) la logi-
que de la sûreté pour analyser l'instrumentation?
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Soulignons ici que dans d'autres pays on s'en-
gage dans la voie de systèmes de sûreté comple-
xes et reliés à la régulation (ref 1 et 11).

Chose certaine un minimum de risques et beau-
coup d'avantages résulterait de l'accepta-
tion d'un lien uni-directionnel comme celui pré-
senté à Ta figure 6~. ï~ï s 'agit simplement, aux
systèmes de sQretë de transmettre tous leurs
signaux à la régulation par lien optique. Dans
un tel arrangement la régulation ne peut affec-
ter la sûreté et celle-ci bénéficie d'un système,
aussi puissant que désiré, de surveillance des
capteurs.

CONCLUSION
Le système de l'avenir prend forme lorsqu'on regroupe les di-
vers points discutés plus haut. Ce système est schématisé â
la figure 7 et ses caractéristiques touchant les fonctions
essentielles de sûreté et de régulation sont:
1) Système décentralisé comportant plusieurs ordinateurs

reliés par une voie de communication.

2) Lien optique uni-directionnel entre la régulation et la
sûreté

3) Les fonctions essentielles sont programmées dans de petits
ordinateurs très fiables et autonomes.

4) Les autres fonctions bénéficieront alors d'équipements
mieux adaptés à leur tâche et pourront être programmées
en langage de haut niveau.

Un tel système n'est pas encore à point. Cependant, il cons-
titue un objectif valable pour les chercheurs et les concepteurs
de centrales nucléaires. Ses inconvénients comme ses avantages
peuvent se discuter selon divers points de vue dont le plus im-
portant gravite autour de la fiabilité.

Dans cette communication, on s'intérasse surtout aux fonctions
essentielles de contrôle. De ce point de vue un système distri-
bué l'emporte sur le système centralisé parce qu'il permet avant
tout de simplifier et d'isoler au maximum les fonctions essen-
tielles tout en permettant l'emploi de fonctions d'optimisation
aussi complexes que désirées, mais non essentielles. Cette ca-
ractéristique de simplifier et d'isoler l'essentiel du contrôle
prend toute sa valeur dans de l'exploitation des centrales nu-
cléaires.
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FIGURE 4 : Panneau du systeme de regulation du reacteur

de Gentilly-2.
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TABLEAU 1 : ENTREE SORTIE DES PROGRAMMES

PROGRAMME

NOM (SYMBOLE)

R é g u l a t i o n de l a p u i s s a n c e du r é a c t e u r (SRR)

Recul r a p i d e de p u i s s a n c e (RRP)

Carte de Flux (FLU)

Régulat ion de la température du modérateur (RTM)

Régulation de la pression et inventaire du caloporteur(CCA)

Régulation de la pression des générateurs de vapeur (RPG)

Régulation du niveau des générateurs de vapeur (RNG)

Régulat ion de la puissance de la c e n t r a l e (RPC)

Surve i l l ance du t u r b o - a l t e r n a t e u r (STA)

Montée en v i t e s s e de la tu rb ine (MVT)

DIMEN-
SION

1 2 K

1 K

3 2 K

3 K

1 0 K

7 K

7 K

6 K

6 K

10 K

ENTREE

(2)

EA

140

50

1 0 2

17

9 5

61

8 8

25

55

22

EN

8 8

14

28

14

11

33

61

11

47

91

LOGI-
CEL

27

0

150
0

4

11

4

4

4

4

SORTIE

SA

15

0

3

11

8

12

0

0

0

SN

65

10

10

17

18

20

20

0

18

LOGI-
CEL

21

1

15

0

0

2

0

1

1

1

MESSAGE

, 3 ) 7

i ©
110

51

216

136

263

120 |

112

192

NOTE:(T) I I y a p lus d ' e n t r é e type l o g i c i e l que de sort ie puisqu'on y inclut les actions de l 'opérateur

(T) Plusieurs EA sont répétés d'un programme â l ' a u t r e . Ainsi les 28 détecteurs de flux sont lus par SRR,
RRP, CCA, RPG et RNG.

(T) SRR passe â FLU 16 variable " logiciel"et FLU lui en retourne 16.

(£) Les messages de RRP sont t r a i t é s par SRR.

EA: entrée analogique, EN: entrée numérique
SA: sort ie analogique, SN: sor t ie numérique

I

ro

co

I



TABLEAU 2

CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES D'ARRET D'URGENCE DE GENTILLY-2

PARAMETRES

1 HAUT FLUX LOCAL

2 TAUX LOG (FLUX)

3 HAUTE PRESSION CALOPORTEUR

4 BASSE PRESSION CALOPORTEUR

5 BAS DEBIT CALOPORTEUR. DEBITMF.TRE

.AP

6 BAS NIVEAU PRESSURISSEUR

7 BAS NIVEAU GV

8 BASSE PRESSION D'EAU D'ALIMENTATION

9 HAUTE PRESSION ENCEINTE

10 MANUEL

SAU §

CAPTEUR

2x34 $

3 CI

6 P

6 P

6 F

-

3 L

6 L

6 P

3 P

1

CONDI.

*

*

*

*

-

*

*

*

SAU it 2

CAPTEUR

2 x 2 3 <t>

3 CI

6 P

6 P

-

6AP

3 L

6 L

6 P

3 P

CONDI.

*

*

*

-

*

*

*

*

NOTES: <t> '• detecteurs de flux en-pile

CI: chambre d ' ionisation hors-pile

*: declenchement conditionne (puissance, # de pompe, seuil variable)

NJ
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TABLEAU 3

CLASSEMENT DES PRINCIPALES FONCTIONS DE REGULATION DE

GENTILLY-2

FONCTIONS DE REGULATION

FONCTIONS ESSENTIELLES (2)

i) puissance du réacteur

2) pression du primaire

3) pression de la vapeur au GV

4 ) niveau des GV

5) délestage au condenseur

6) fréquence du turbo-alternateur

7) Recul Rapide (STEPBACK)

AUTRES FONCTIONS (î)

8) réserve de réactivité

9) délestage à l'atmosphère

10) inventaire du primaire

11) température du modérateur

12) retrait des barres d'arrêt

13) calibration des mesures de puissance

14) cartographie du flux

15) mode de fonctionnement de la centrale

16) démarrage de la turbine

17) surveillance de la centrale

CRITERES

. procédé rapide

. si bris, arrêt

. ensemble suffisant

pour maintenir la

centrale â puissance

cons tante

. procédé lent

. si bris, réglage

manuel possible

. procédé très lent

. fonction non périodique

. si bris, baisse de

puissance

NOTES: 1) Seules sont classées les fonctions programmées dans

l'ordinateur de Gentilly-2.

2) Chacune possède un interface homme-machine minimum.
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