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MULTIPLEXAGE ET TRAITEMENT INFORMATIQUE 

DES SIGNAUX IN-CORE 

I. INSTRUMENTATION INTERNE DU COEUR 

L'instrumentation interne du coeur fournit des informations 

sur la distribution du flux de neutrons et des tempérât res 

de l'eau à la sertie des assemblages combustibles. Ces infor

mations permettent de suivre la distribution de puissance dans 

le coeur et l'évolution des facteurs de canal chaud, donc fina

lement une meilleure utilisation du combustible. 

Le système comprend des thermocouples chromel-alumel mis en :-lace 

à des endroits précis au-dessus du coeur et des doigts de çant 

lacés dans le coeur sur toute la longueur de certains assemt:.ages 

combustibles sélectionnés, permettant ainsi de mesurer la ré

partition des températures dans les assemblages considérés. 

La connaissance du flux est acquise grâce à des détecteurs à 

fission miniatures mobiles, introduits dans le coeur par la 

partie inférieure de la cuve (diamètre : 4 mm). Ils explorent 

périodiquement (par exemple une fois par semaine) la répartition 

du flux dans cinquantes canaux répartis dans le coeur. Ils sont 

déplacés par commande à distance par des câbles téléflex creux. 

Cinq détecteurs, chacun asservi à une unité de commande et 

capable d'explorer à tour de rôle, grâce à un aiguillage, dix 

canaux, peuvent être déplacés simultanément. En outre, il est pos

sible d'aiguiller chaque détecteur dans l'un quelconque des autres 

groupes de dix canaux qui ne lui sont pas normalement affectés. 

L'usage de ces détecteurs mobiles permet de connaître avec une 

grande précision la carte de flux, étant donné qu'ils peuvent à 

tout moment être étalonnés l'un par rapport à l'autre, qu'ils as

surent une exploration axiale continue et qu'enfin leur système de 

positionnement est très précis (précision meilleure que le centi

mètre) . 

Transparents 1, 2 et 3 



les détecteurs et leurs téléflex circulent à l'intérieur de 

tubes étanches appelés doigts de gant pénétrant à l'intérieur 

des tubes constituant l'ossature du combustible et sortant de 

la cuve par le fond inférieur. Le réacteur étant arrêté, ces 

doigts de gant peuvent être rétractés des quatre mètres cor

respondant à la hauteur du combustible, de façon à faciliter le 

renouvellement de celui-ci. Pour améliorer l'étanchéité et l'en

tretien du dispositif correspondant, les doigts de gant sont 

contenus dans des tubes de guidage de forte épaisseur s'étendant 

de la cuve à la salle d'instrumentation. Une buselure spéciale 

assure l'étanchéité, entre doigt de gant et tube de guidage. 

Les qualités de cette buselure sont telles que l'étanchéité 

glissante peut être située en dessous de la cuve sans craindre 

de dénoyer accidentellement le coeur pendant les opérations de 

renouvellement du combustible. Ceci permet de raccourcir nota

blement la longueur des téléflex, d'améliorer la précision de 

positionnement des détecteurs et de réduire l'usure des chambres. 

C'est le seul système d'étanchéité et les tubes de guidage sont 

les seules pénétrations de la cuve qui soient situées au dessous 

du niveau du coeur. 
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II. LES OBJECTIFS DU MULTIPLEXAGE 

II.1 Sur un plan général 

L'augmentation de la puissance unitaire et du nombre de boucles 

primaires conduit à la prise en compte d'un nombre toujours plus 

grand d'informations à l'intérieur de l'enceinte pour les ache

miner vers les locaux électriques et la Salle de Commande. 

EDF et FRAMATOME se sont intéressées dès 1975 aux possibilités 

offertes par le multiplexage des liaisons électriques, et tout 

particulièrement, des informations non essentielles à la Sécurité 

et à la Conduite. 

Avant que d'envisager le multiplexage de l'ensemble des infor

mations non essentielles, il était nécessaire de démontrer l'adap-

tabilité de tels systèmes de multiplexage à l'environnement PWR. 

Le choix de l'application du multiplexage au système IN-CORE 

repose sur les considérations suivantes : 

C'est un système dont FRAMATOME a la complète maîtrise 

industrielle. 

C'est le système le plus représentatif pour une démonstra

tion de faisabilité du multiplexage, en ce qu'il comporte : 

. des informations analogiques (60 températures, 6 mesures 

de flux), 

. des informations tout ou rien (600 informations d'état ou 

de positions d'organes), 

. des informations numériques (codeurs de position des tambours 

de câbles Téléflex), 

. des ordres de commande (300 commandes d'organes mécaniques). 



II-2 Sur le plan particulier du Système IN-CORE 

Les avantages attendus étaient : 

- outre une économie significative sur le coût des liaisons 

électriques (câbles et traversées électriques de l'enceinte 

étanche), 

la possibilité de coupler le système de liaison multiplex 

sur un équipement d'automatisme à logique programmée 

(microprocesseur) permettant en outre un traitement on-site 

des signaux IN-CORE et apportant ainsi à l'utilisateur une 

maîtrise complète de l'exploitation des informations en pro

venance de 1'IN-CORE. 
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III. CHOIX DU SYSTEME 

De nombreuses techniques peuvent être employées pour le 

pilotage d'un processus industriel à l'aide de calculateurs, 

que l'on peut en première approximation classer en deux familles : 

les systèmes fonctionnant en "multiprocessing", 

les systèmes à calculateur centralisé et liaisons multi-

plexées vers le processus. 

III. 1 La technique du multiprocessing consiste à interconnecter 

un certain nombre de calculateurs dont chacun effectue une 

tâche particulière. 

Des calculateurs dits satellites, sont couplés au proces

sus et travaillent de manière autonome. 

- Ils sont placés sous la surveillance d'un calculateur dit 

"rarmcessen* eselwve", rrai a la charge de les interroger 

et de rendre compte à : 

Un calculateur dit "processeur maître", qui gère les 

échanges d'informations avec l'Opérateur (console opérateur) 

et d'autres périphériques tels que synoptiques, unités de 

disques, liaison avec le calculateur de tranche. 

III.2 La technique du multiplexage consiste à transférer en un 

local centralisé l'ensemble des entrées/sorties de3 capteurs 

et actlonneurs du processus au mouen d'un nombre limité 

de liaisons (bi-filaires, co-axiales ou fibroptique) sans 

qu'aucune hypothèse ne soit faite a priori sur le mode 

de pilotage qui sera finalement retenu. 
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III.3 Avantages et intérêts de chaque système 

L'intérêt du multiprocessing est que les informa- 'is 

circulant sur les bus de liaison sont limitées aux données 

essentielles. Chaque calculateur fait son affaire des tâches 

qui lui sont confiées et ne transmet que les résultats, ou ne 

reçoit que des instructions de déclencher telle ou telle 

opération. 

Si le multiprocessing a un intérêt certain dans l'automatisation 

de process étendus, tels que des raffineries ou des installa

tions pétrochimiques, s'il peut avoir également de l'intérêt 

pour l'automatisation des postes décentralisés, mais accessibles 

des installations nucléaires, (station de pompage, traitement 

d'eau, local des diesels, e t c . ) , il est par contre difficile 

d'en envisager l'emploi dans l'enceinte du bâtiment réacteur. 

On inconvénient de la solution multiprocessing, par rapport au 

système de liaison multiplex, réside en ce que la localisation 

à distance des défauts, facilitée par la structure câblée 

du multiplexeur (1'unité de panne est la carte élémentaire), 

devient au contraire, très imprécise lorsqu'il s'agit d'un cal

culateur (l'unité de panne est l'unité centrale, ou la mémoire, 

ou le tiroir d'entrées/sorties). 

Les interventions en milieu PWR sont donc plus complexes, de ce 

fait plus longues, et le parc de matériel de dépannage plus 

important, donc plus onéreux. 

Un autre inconvénient est que les liaisons ne peuvent être tota

lement asynchrones ; il faut, à un instant ou à un autre, que 

les calcalutateurs se connectent, donc un logiciel spécialisé de 

procédures d'échanges et des délais d'attente. 



Enfin, revenant a l'objectif initial, qui vise à démontrer 

l'adaptabilité des liaisons multiplexées à l'environnement 

PHS pour une éventuelle généralisation de eu mode de liaison 

à l'ensemble des informations non essentielles à la Sûreté, il 

apparaît clairement que le multiplexage est par définition 

généralisable (aucune hypothèse a priori sur l'utilisation 

ultérieure des signaux transmis) alors que le multiprocessing 

est à redéfinir pour chaque application nouvelle. 

La conclusion de l'étude a donc été de retenir la solution du 

multiplexage pour les liaisons bâtiment réacteur/bâtiment 

électrique, et de lui associer un système de gestion des infor

mations et des ordres basé sur l'utilisation de microprocesseurs. 



LE SYSTEME DE PILOTAGE 

Deux grandeurs sont représentatives du fonctionnement 

d'un réacteur nucléaire : la température de l'eau à la 

sortie de certains assemblabes combustibles et le flux 

neutronique à l'intérieur de certains assemblages combus

tibles. 

Les températures sont acquises au moyen de thermocouples 

sur un cycle de scrutation de 20s. pendant lequel sont 

analysées 60 mesures de thermocouples et 3 mesures de sondes 

à résistance (boîte de soudure froide). 

Les flux neutroniques sont mesurés au mcyen de détecteurs 

mobiles manoeuvres par des câbles souples qui sont intro

duits dans le canal central de certains assemblages combus

tibles. La commande et le contrôle des manoeuvres des 

détecteurs de flux correspond à un automatisme assez complexe 

organisé en chaînes de mesure. Le système gère six 

chaînes en simultanéité, ce qui correspond à : 

390 entrées tout ou rien 

270 sorties tout ou rien 

6 entrées codeur BCD. 

Les codeurs permettent de connaître la position des 

détecteurs mobiles. Les entrées tout ou rien, ainsi que 

les informations numériques des codeurs sont scrutées 

sur un cycle de 20 ms. 



Les températures sont acquises systématiquement.Les mesures 

de flux sont faites a la demande de l'opérateur et suivant 

un plan de relevé précis (mesures d'étalonnages, succession 

de relevés...). Ces mesures permettent de dresser une carte de 

relevé des flux dans le coeur du réacteur. 

A partir des informations acquises, le système remplit les 

fonctions suivantes : 

Surveillance des températures (alarme sur deux seuils) 

Présentation et édition des températures 

Animation d'un synoptique présentant l'état de l'ins

trumentation 

Séquences d'automatisme de contrôle et de commande 

de l'instrumentation 

Relevé des flux sur commande opérateur 

Présentation des alarmes (console opérateur, journal de 

bord) 

Dialogue de commande opérateur. 

IV.2 Architecture "Matériel" du Système 

Transparent N° 5 
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IV.3 Répartition des fonctions entre les processeurs 

L'expérience acquise des systèmes fonctionnant en temps réel 

a conduit à répartir les traitements entre les différents 

processeurs en veillant à : 

- Conserver une grande indépendance des processeurs en 

minimisant la quantité d'information qu'ils doivent échanger 

et donc l'accès à la mémoire commune. 

- Garder une organisation technique proche du fonctionnel. 

- Eviter la création de programmes communs de supervision. 

- Répartir la charge en temps d'unité centrale, afin de conser

ver pour chaque processeur une marge de sécurité. 

Ces objectifs ne dont pas indépendants et ne convergent pas 

forcément vers une architecture unique. Par ailleurs, le 

matériel impose un certain nombre de restrictions à css prin

cipes. L'on a donc composé avec ces impératifs pour établir 

l'organisation suivante : 

Le processeur "industriel" est en quelque sorte le coeur du 

système. C'est lui qui effectue les fonctions principales 

d'acquisition et qui détecte les "événements" du système. 

C'est lui qui prend en compte les traitements critiques du 

point de vue temps calcul, et qui de ce fait décharge de ces 

activités critiques les autres processeurs. Son activité est 

cyclique. Il gère trois tâches : 
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- une tâche périodique (20 ms) qui filtre et détecte les chan

gements d'état des entrées tout-ou-rien. Elle surveille éga

lement les codeurs de position des sondes de mesure de flux 

et contrôle la validité de ces informations. Sur demande du 

processeur de séquence, elle surveille les positions codeurs 

par rapport à des cotes données par ce dernier et l'avertit 

en cas de dépassement. De même, et également sur demande du -

processeur de séquence, elle active le processeur d'entrée-

sortie pour que celui-ci effectue des mesures de flux. Cette 

activation est faite à pas constant au cours du déplacement 

du capteur de flux. 

- One tâche périodique (S ms)qui prend en compte les demandes 

émises par les autres processeurs et gère les listes tout-ou-

rien. 

- Une tâche- asynchrone activée par la tâche de détection des 

changements d'état qui en avertit les autres processeurs. 

Pour cela, le processeur industriel dispose d'une interruption 

vers chacun des autres processeurs. 

Le processeur d'entrée-sortie a une fonction classique dans ce 

type de système. C'est lui qui gère les périphériques standards 

et en particulier, la console opérateur. 11 effectue en "travail 

de fond" l'acquisition et le traitement des mesures de température 

ainsi que l'animation du synoptique. Il acquiert les mesures de 

flux sur demande du processeur industriel. 

Le processeur de séquence n'a aucun périphérique. Son rôle est 

d'exécuter des séquences d'automatisme. Ces séquences sont connues 

de lui comme des données interprétables. Son logiciel lui permet 

de gérer plusieurs séquences en "simultanéité". ' 



Il utilisa le processeur d'entrée-sortie ccmrae un périphérique 

vers lequel il envoie des messages à éditer et duquel il reçoit 

des ordres de lancement ou d'arrêt de séquences d'automatisme. 

Il s'adresse au processeur industriel pour lui communiquer 

la liste des événements qu'il attend, ainsi que les fonctions 

de surveillance qu'il désire voir réaliser sur les positions 

codeurs et les mesures de flux. 

IV.4 Communications entre les processeurs 

L'organe principal de communication est la mémoire partagée. 

Elle contient toutes les données communes (une donnée est 

commune si elle peut être acquise par au moins deux processeurs). 

Pour simplifier les problèmes de synchronisation d'accès à la 

mémoire commune, on s'est donné pour règle qu'une structure 

de données communes ne peut être accessible en écriture qu'à 

un seul processeur. 

Le moyen priviligié de dialogue entre processeurs est la file 

d'attente. De même, pour simplifier les problèmes de synchro

nisation, une file d'attente ne permet que la communication d'un 

processeur vers un autre (un seul processeur peut introduire un 

article dans une même file â'acce.itc ci. réciproquement, un seul 

processeur peut retirer un article d'une même file d'attente). 

* 
Voir transparent N" 6 
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IV.5 Un langage d'automatisme et un exécutif de séquences 

L'expérience montre que, dès qu'un automatisme devient complexe, 

la mise au point de celui-ci nécessite une phase d'expérimentation 

qui peut être délicate et pendant laquelle l'exploitant est tri

butaire de l'information pour modifier ses programmes. 

L'approche choisie dans ce système en étroite collaboration 

avec EDF a été d'établir un langage et de définir des outils 

permettant à l'utilisateur du programme de mettre au point et 

de modifier lui-même ses séquences d'automatismes. 

Le langage 

Sa définition résulte d'un compromis visant à concilier les 

objectifs suivants : 

- un langage adapté à l'utilisateur 

- un traducteur simple 

- un exécutif performant 

Le langage permet de construire des séquences d'automatisme 

indépendantes ou synchronisées entre elles. 

Le code résultant du traducteur est une structure de données 

qui est interprétée par l'exécutif. 

L'objectif n'a pas été de créer un langage général d'automa

tisme mais un outil bien adapté au problème posé et performant 

du point de vue exécution. Cependant, pour un certain nombre 

d'instructions, des possibilités assez importantes d'adressage 

ont été réservées : 



- des variables communes aux séquences 

- des tableaux de paramètres 

- des variables locales aux séquences 

- des variables du processus 

- des variables d'état du système. 

Un index permet de définir une séquence d'automatisme unique 

pour contrôler plusieurs organes identiques, cette possibilité 

nécessite que les informations processus soient structurées, en 

interne, en tables parallèles où l'index est le repère de 

l'organe. 

Les séquences communiquent au moyen d'instructions classiques 

des logiciels temps réel. 

L'exécutif 

La solution retenue a été de développer un interpréteur de lan

gage d'automatisme. Cette technique présente de nombreux avan

tages, les deux plus importants étant le contrôle de l'exécution 

des séquences et le contrôle du temps d'exécution des portions 

critiques de certaines séquences. Le principal inconvénient pou

vant en être le temps d'exécution, la spécialisation d'un des 

processeurs dans l'interprétation de séquences permet d'éviter 

cette difficulté. 

Sous le terme exécutif, sont regroupés plusieurs modules de logiciel 

qui s'apparentent à des fonctions que l'on trouve dans un mo

niteur temps réel. En supervision de l'interpréteur, qui a pour 

tâche d'interpréter à un instant donné une séquence (et une 

seule), un scheduler permet d'enchaîner l'exécution de séquences, 

afin d'obtenir une paeudo-simultanéité d'exécution des séquences. 



Il dispose des ressources logiciel suivantes : 

- gestion de l'horloge temps réel, des délais et des compteurs 
de temps, 

- mise en attente des séquences d'événements processus et acti
vation des séquences sur 1'occurence des événements attendus, 

- envoi d'informations vers les autres processeurs (message vers 
l'opérateur, activation de séquences pour dialogue opérateur), 

- commandes permettant le contrôle de l'exécution d'une séquence 
( trace - contrôle du contenu de variables communes 
exécution pas à pas). 



V. LES RESULTATS 

V.l Concernant les logiciels 

- Pour l'essentiel, les logiciels ont parfaitement répondu aux 

exigences initiales. 

Grande facilité de mise au point du prototype liée à 

l'existence d'un langage évolué. 

Complète couverture des fonctions demandées. 

Adaptation aisée des programmes à d'évertuelles modifica

tions du processus. 

Détection et localisation précises d'éventuelles défail

lances au niveau du process. 

V.2 Concernant les matériels 

L'un des objectifs de cette réalisation étant de démontrer la 

compatibilité des technologies mises en oeuvre avec l'environ

nement PWR, il faudra bien sûr attendre la sanction de l'ex

périence pour en tirer les conclusions. 

Toutefois, les essais systématiques entrepris pour tester le 

comportement en température, humidité et radiations nucléaires 

des composants électroniques (puces MSI) et des sous-ensembles 

des multiplexeurs et démultiplexeurs ont permis de vérifier que 

les objectifs fixés devraient être atteints : faire en sorte 

que la probabilité de défaillance, introduite par la mise en 

oeuvre du système de multiplexage et de traitement informatique 

des signaux In-Core, soit négligeable (inférieure d'un ordre de 

grandeur au moins) par rapport au taux de défaillance prévi

sionnel des matériels conventionnels. 


