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1. INTRODUCTION

L'utilisation des techniques numériques programmées dans les systèmes
importants pour la sûreté permet d'augmenter les performances de ces
derniers, mais elle permet aussi plus qu'auparavant, de constituer des
équipements ayant des fonctions variées à l'aide des mêmes sous-ensembles
matériels et donc de limiter les développements.

2. EXIGENCES SPECIFIQUES AUX APPLICATIONS NUCLEAIRES

Ces matériels, en particulier ceux classés IE,, doivent répondre aux
exigences suivantes :

-. Niveau de qualité élevé obtenu par des efforts importants faits au
stade de la conception pour effectuer des choix technologiques appropriés
et les valider, puis au stade de la réalisation, par des méthodes de
fabrication éprouvées et des contrôles poussés. Cette façon de faire
étant formalisée par une méthode d'assurance de la qualité.

-. Gestion rigoureuse des fabrications permettant pour chaque matériel
de reconstituer à posteriori l'origine de tous ses constituants et de
définir précisément les opérations de fabrication et de contrôle qu'il
a subies.

-. Nécessité d'assurer une pérennité des matériels électroniques en rap-
port avec la durée de vie de la centrale.

-. Qualification des matériels è des conditions d'environnement spéci-
fiées, par des essais climatiques, des essais de tenue aux parasites
et des essais de tenue au séisme.



-. Intégration de dispositions permettant la réalisation des essais fonc-
tionnels périodiques.

-. Surveillance permanente du bon fonctionnement du matériel par des
autocontrôles qui reposent sur une coopération de moyens logiciels et
matériels.

3. GAHHE DE MATERIELS DEVELOPPEE PAR MERLIN ŒRIN

Une partie importante de cette gamme de matériels est issue des dévelop-
pements réalisés pour le SPIN dont les études de base ont été menées
en collaboration avec le CEA et FRAMATOME. Cette gamme a été complétée
progressivement pour les besoins d'autres équipements destinés aux mêmes
centrales PWR 1300 MWe. Elle comporte actuellement les principaux maté-
riels suivants :

.. Cartes d'isolement pour signaux logiques, analogiques ou impulsionnels,

.. Cartes d'entrées/sories pour signaux logiques, analogiques ou impul-
sionnels (avec ou sans isolement),
.. Cartes unité centrale (à microprocesseur 8 bits),
.. Cartes extension mémoire RAM ou REPROM,
.. Cartes opérateur virgule flottante,
.. Cartes coupleur série asynchrone avec possibilité de gérer des liai-
sons par fibres optiques,
.. Cartes mémoires partagées permettant de bâtir des structures multipro-
cesseurs,
.. Châssis 19 pouces et armoires.

4. DESCRIPTION SUCCINTE DES EQUIPEMENTS CONSTITUES A PARTIR DE CES
MATERIELS ET INSTALLES DANS LES CENTRALES PWR 1300 PWe

-. SPIN (présentation de la structure interne des unités programmées)

-. RGL (équipement de commande des grappes de contrôle et de surveillance
des positions de grappes).

-. ESDP (équipement de surveillance de la distribution des flux neutroni-
ques dans le coeur).

-. Boremètre

5. DEVELOPPEMENTS COMPLEMENTAIRES EN COURS OU PREVUS

Actuellement est en fin de validation une nouvelle génération d'instru-
mentation neutronique développée en collaboration avec le CEA. Elle com-
porte une partie analogique câblée réalisant l'amplification et la mise
en forme des signaux, présentée sous forme de cartes qui se montent dans
les châssis et armoires évoqués ci-dessus. Cette partie analogique est
conçue pour s'interfacer de façon optimale avec une partie numérique
programmée constituée des matériels déjà décrits.

Par ailleurs, l'évolution prévisible de la structure du contrôle commande
va vers l'utilisation de réseaux locaux pour le transport d'informations.
Des développements importants ont déjà été réalisés et se poursuivent
dans ce but.



Enfin à côté de l 'extension de la gamme des matériels existants par
adjonction de fonctions nouvelles, i l ne faut pas oublier les améliora-
tions qu'apporte l'augmentation des performances des composants dispo-
nibles. Par exemple, de nouvelles unités centrales bfities autour de mi-
croprocesseurs 16 b i ts sont actuellement disponibles. I l faut noter
qu'elles restent compatibles avec le reste de la gamme.

6. CONCLUSION

L'existence de cette gemme de matériels et l 'expérience acquise dans
sa mise en oeuvre permet de réal iser rapidement des systèmes numériques
programmés pour de nouvelles applications. C'est a ins i qu'a été développé
un réactimètre numérique et que des projets d'architecture de systèmes
de p r o t e c t i o n adaptés à d ' a u t r e s r é a c t e u r s ont é té é t a b l i s .
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RESUME

L'ut i l isat ion des techniques numériques programmées dans les systèmes
importante pour la sûreté a conduit su développement de gammes do matériels
permettant de réaliser a l 'aide d'un nombre restreint de sous-ensembles das
équipements ayant îles fonctions variées.

Apres un rappel des exigencea que doivent respecter ces matériels (assursn-
co qualité au atad« de la conception et de la fabricat ion, qual i f icat ion,
possibi l i tés d'es9ais, e t c . . ) ce document décrit les matériels réalisés
par MERLIN GERIN.

Ces aatériels sont constitués d'un ensemble de cartes électroniques, de
t i ro i rs et d'armoires pour les recevoir. I l s composent les principaux équi-
pements suivants :

- . Système de Protection Intégré Numérique,
- . System de Comnuntfe et de Surveillance des grappes,
- . Equipement de Surveillance des Distributions de Puissance du réacteur.

Cette gamma de matériels a été enrichie progressivement et continue a se
développer du fa i t de l 'évolution des composants ou pour répondre à des
besoins nouveaux (nouvelle instrumentation neutronique numérique, réseaux
locaux).

L'etpônence acquine actuellement permet de réaliser rapidement des systè-
me!! programmés pour d'autres applications dans le domain- nucléaire.

SUMMARY

The use of the programmed digital techniques in systems imporant to safety
led to dsvelopping equipment line-ups which allow to procedure, through
using a restricted number of sub-assemblies, a variety of facilities ca-
pable of performing diversified functions.

Upon remembering the requirements that such equipments are required to
meet (quality assurance both at the design and production stages, quali-
fication, testing opportunities, etc..) the equipments produced by
MFRLIN GFRIN arn described in this paper.

Such equipments include a whole set of printed circuit boards, plug-in
units with self-engaging connectors and the related cabinets to accomo-
date them. The following systems are made up of such equipments:

-, Digital integrated protection system,
-. Rod control and monitoring system,
-. Reactor power distribution monitoring equipment.

(his equipment line-up has been gradually complemented and is still fur-
ther expanding both as a result of the component further development
or for the purpose of meeting new requirements or applications (пен digi-
tal neutron instrumentation, local area networks).

Fxperience gained thus far provides us with the capability of working
out in a short tint) programed systems for futher applications in the
nuclear рилег Field.



1. INTRODUCTION

Le palier technique des centrales 1300 HHs eat caractérisa, pour ce qui
concerne le Contrôle Commande, par une large utilisation des techniques
numériques programmées. Les avantages de ces techniques sont bien connues
sur le plan dee possibilités de traitement, des performances et de la
souplesse d'utilisation.

Hais un autre avantage essentiel réside dans la possibilité de constituer
des équipements ayant des fonctions variées à l'aide des mSmes sous-ensem-
bles matériels et, donc, d'aboutir a une certaine standardisation permet-
tant a la fois de limiter le volume des développements et de mener ces
développements avec une rigueur accrue.

IH1R0OUCI10N

Ihe 1,300 HWe nuclnar power stations are technically typified by an
extensive use of the programmed digital techniques Tor controlling and
monitoring purposes. The advantages inherent to such techniques are well
known and embrace euch areas of concern as the processing capabilities,
performance ratings and operating flexibility.

However, they Feature a Further key asset in that they cake Ir possible
to structure equipments for performing diversified function« through
using physical зиЬ-assemblies of similar design and thus to achieve some
degree of standardization. Aa a result, it is at the sane time passible

to minimize the extent of the new developments and to work them out more

exhaustively.

2- EXIGENCES SPECIFIQUES AUX APPLICATIONS NUCLEAIRES

Lea systèmes importants pour la sOreté, en particulier ceux classés IE,
doivent répondre à un ensemble d'exigences qui rendent sinon impossible, du
moins délicate, l'utilisation de matériels standards du commerce t

2.1. Un niveau de qualité élevé qui implique des efforts importants au
stade de la conception, notamment dans le choix d'options technologi-
ques appropriées et leur validation par une approche expérimentale
aussi complète que possible, ainsi que dans le respect d'un programme
d'assurance de la qualité dès cette première phase.

2.2. La mise en place de dispositions permettent de réaliser les essais
fonctionnels périodiques imposés pour certains systèmes par la régle-
mentation ou de dispositions permettant de surveiller en permanence
leur bon fonctionnement. Ces dispositions sont, bien entendu, et
prévoir dès le stade initial de la conception.

2.3. La qualification des matériels en mettant en oeuvre des programmes
d'essais destinée a garantir leur bon fonctionnement dans les condi-
tions d'utilisation et d'environnement normales et limites (essais
climatiques, tenue aux parasites, aux variations d'alimentation,etc...)
ainsi que dans les conditions accidentelles (tenue au séisme).

2.ft. Des méthodes de fabrication et de contrôle flablea faisant l'objet
de procédures bien déterminées. Une gestion rigoureuse de ces opéra-
tions permettant, pour chaque matériel, de reconstituer, è posteriori,
l'origine de tous ses constituants et de définir précisément les opéra-
tions de fabrication et de contrôle qu'il a subies.

2.5. Enfin, la nécessité d'assurer une pérennité de ces matériels pour
des durées qui sont en rapport avec la durée de vie de la centrale.

2. SPECIFIC RrQUIREHfNIS SEI ВТ THE NUCLEAR РОЖ» APPLICATIONS

The systems that are important to safety, and more especially those that

are ranked aa IF, should meet quite a lot of specific requirements, thus

making it impractical, or at least difficult, to use standsrd type equip-

ments commercially available.

Such requirements read as follows :

2.1. A high quality standard, which goal iRplisa that significant

efforts be expended at the design stage, more especially In selecting

suitable technological approaches and further substantiating them

through a testing program to be as complete as feasible, and in com-

plying with the callouts of a quality assurance program already at the

time of this first stage.

2.2. Incorporating suitable means purposely designed to allow to per-
form the periodic functional tests thst are required in connection
with Bperific systems by applicable statutory provisions, or providing
for means suitable for monitoring an equipment for satisfactory per-
formance on a permanent basis. 5uch means should obviously be provided
for at the early design stage.

2.3. Qualifying the equipments for the proposed applications through

implementing testing programs aimed at furnishing satisfactory evidence

of their correct operstmg capability under both regular and extreme

service and environmental conditions (behavior in varying atmospheric

environment exposure, ability to resist interferences or spurious

events, to handle power supply variations, etc.), aa well as under

accidental situations (seismic behavior).

2.1). Developing reliable production and inspection practices, described

by well established procedures. Controlling such operations to close

limits, so as to be able, for each individual equipment, to subse-

quently frare back the origin of all components it is composed of and

to precisely assess the manufacturing and inspecting operations it has

been given.

г.Ъ. Last of all, focusing attention on the necessity оГ importing

To such equipments в durability commensurate with the nuclear plant

service life expectancy.



3. CAWC DC MATERIELS REALISEE PAR HERL1N CER1N

Une partie importante do cette gamme de matériels est issue des développe-
ments effectués pour le Système de Protection Intégré Numérique (SPIN)
équipant, lea centrales 1300 W e . Les études de Ьвэе du système, le défini-
tion de son architecture et des exigences à prendre en compte dans les
développements ont été réalisées en collaboration entre le CEA, F ramatome
et «RLIN GERIM.

Apres une phase de aise au point et de validstion des schémas électroniques
à l'aide de Maquettes dans les laboratoires du CEA et de MERLIN GERIN, le
développement et l'industrialisation des sous-ensembles électroniques ainsi
que du standard mécanique ont été effectués par MERLIN CERIN.

Cette дшто de matériels a enouite été conplétée pour les besoins d'autres
systèmes ou équipements destinés eux mêmes centrales 1300 HWe (en particu-
lier le système de commando et de surveillance des grappes de contrôle).

Elle comporte donc un ensemble de certes électroniques effectuant les
diverses fonctions nécessaires et réalisées en respectant un standard
électrique et mécanique homogène, des tiroirs 19 pouces qui reçoivent ces
cartes ainsi que 1ев matériels annexes tels que les transformateurs d'ali-
mentation, et enfin des armoires dans lesquelles ces tiroirs sont montés
(fig. 1).

L'ensemble de cette game de matériels a été conçu pour faciliter le dépan-
nage et l'interchangeabilité i

-. Cartes débruchables,

-. Liaisons vers l'extérieur des tiroirs par l'intermédiaire de connecteurs
inplsntés sur la face arrière des tiroirs et permettent une dépose facile
de ceux-ci.

Sans se lancer dans une enumeration exhaustive et une description précise
de tous ces matériels, mais simplement a titre d'illustration sont présen-
tés ci-après quelques éléments de la gamme des cartes électroniques compo-
sant les divers équipements des centrales 13D0 Ше.

Cartes électroniques

-. Isolement an 2 signaux analogiques 0-lOV,

-. Isolement dn 6 aignaux logiques pour l'acquisition de contacts libres de
tension,

J. HERUN-CTRIN-eUILt tQUIРИГИ! UNE-UP

A rather noticeable proportion of this product line is derived from deve-
lopments that were achieved for the Digital Integrated Protection System
(SPIN) the l,3U0 HNe nurlear power plants are currently provided with.
Ihe basic engineering design works regarding the system, ita structural
configuration and the assessment of the requirements to be accounted for
in designing the new develoments «ere performed as a torn* work in which
the CFA, rRAHAIOHF and HFRL1N CFRIN contributed a share.

Upon completion of finalizing and enabling operations in connection with
the electronic circuit diagrams, completed with the assistance of sock-up
arrangements . in the CFA and HFKLIN-GrRIN laboratories, the designing
and industrializing of the electronic sub-assemblies along with the rela-
ted mechanical support were carried out by MfRLIN CfRIN.

Ihis product line-up was subsequently complemented for the purpose of
matching the requirements set by other systems or equipments intended
for use in the same l,)0U HWe nuclear power plants (more especially the
controlling and monitoring system for the control rods).

Consequently, it Includes a whole set of printed circuit boards in charge
of performing the various functions required, which are designed and manu-
factured against a consistent electrical and mechanical standard, 19"
size plug-in units for accomodsting such printed circuit boards, the rele-
vant peripheral equipments such as the power supply transformers and
finally cabinets which house the plug-in units (Fig. 1).

In designing this product line-up, close attention was given to maximize
the ease of troubleshooting and component interchangeability i

-. Printed circuit boards with self-engaging connectors,

-. Coupling with the outside of the plug-in units achieved through con-

nectors arranged on the plug-in units rear face, so as readily remove

then.

Since an exhaustive listing along with a detailed description of all

such items would be beyond the scope of this paper, only в few examples

of printed circuit boards are discussed here more in details for informa-

tional purposes, showing their key design features and performance capa-

bilities. All of them are used in equipments of the 1JUU HWe power plants.

Printed circuit boards

-. Galvanic isolation of two U-1U V analog signal,

-. Galvanic isolation of six logic signals for voltage-free contact

acquis illun,



-. Unité centrale • microprocesseur В bits (НС 6В0О), 20 к octets de capa-
cité REPROH, 1 к octets de capacité RAH,

-. Extension mémoire 32 к octets REPROH,

-. Acquisition de 16 entrées analogiques sélectionnées par multiplexage,
conversion numérique sur 12 bits,

-. Acquisition de 32 entrées TOR, niveau TTL, sans isolement,

-. Acquisition de 16 entrées TOR avec isolement optoélectronique,

-. 2 sorties analogiques 0-10 V isolées, conversion d'informations codées
sur 12 bits,

-. 32 sorties TOR, niveau TTL,

-. 16 sorties TOR avec isolement opto-électroniqus,

-. 16 sorties TOR per niais,

-. В sortie« TOR de sécurité,

-. Gestion de 4 lsisions série-asynchrones boucle de courant ou V24, jus-
qu'à 9600 bauds,

-. Gestion 1 liaison série-asynchrone, jusqu'à 76 800 bauds, connectable a
une fibre optique,

-. Opérateur virgule flottante hautes performances,

-. Mémoire partagée 2 ports permettant la construction de structures multi-
processeurs.

-. В bit microprocessor-controlled central processing unir, RTPROH cepa-
bility 20 к bytes, RAH capability 1 к bytes,

-. Memory expaneion : 32 к bytes RfPftOH,

-. Acquisition of 16 selected snslog inputs through multiplexing, 12
bit digital conversion,

-. Acquisition оГ 32 IIL level Inputs, without isolation,

-. Acquisition of 16 IOR inputs with opto-electronic Isolation,

-. Ixo 0-10 V isolated analog outputs, 12 bits coded data conversion,

-. 32 TIL level outputs,

-. 16 logic outputs with opto-electronic isolation,

-. 16 relay controlled logic outputs,

-. В safety logic outputs,

-. Management of 4 current loop or V2A asynchronous series coupled links
up to 96U0 Bauds,

-. Manageinent of 1 asynchronous series link up to 76BO0 Bauds, connectable

to an optical fiber,

-. High performance floating point operator,

-. 2 port shared memory allowing to structure multiprocessor configura-

tions.

Ss



4. DESCRIPTION SUCCINTE DES fQUlPCHCNIS NUMERIQUES PROGRAmES DCS CENTRALES
1300 MWB REALISES AVEC CES HATERICLS

4.1. Syetoae do protection intégré numérique - SPIN

L'architecture générale du SPIN a été décrite par ailleurs.

Tous loe traitements pour élaborer lea ordres de déclenchement des fonc-
tions de protection sont réalisas dons la partie programmée du SPIN,
c'est-à-dire lea 4 unités d'acquisition et de troitemont pour la protec-
tion (UAIP).

Chaque UATP eat construite ouivont une atructure en multiprocesseur
(Fig. 2), elle comprend principalement les entités suivantes :

-. Des unités fonctionnellea (UT) qui se répartissent le traitement des
fonctions de protection.

-. Dee unités d'échange (UC) qui gèrent des liaisons série-asynchrones
avec l'extérieur de l'UATP et qui permettent, en particulier, l'échange
dea informations de dépassement de seuil des divera paramètres surveil-
lés entre les 4 UAIP redondantes, et par oui te, le traitement des logi-
ques de vote en 2/4 dans les unitéa fonctionnelles.

-. Un réseau de tnimolres partagées, chacune de ces mémoires partagées
permet le transfert d'infornations d'une unité fonctionnelle ù une unité
d'échange (ou inversement).

Chaque unité fonctionnelle, de même que chaque unité d'échange, est une
entité autonome construite autour d'une unité centrale à microproces-
seur, elle comporte les circuits d'interface nécessaires pour les en-
trées/sorties fil à fil ou les liaisons série-asynchrones qui lui sont
propres et elle peut accéder à pluaieurs mémoires partagées (Fig.3).

Cette structure présente l'avantage de partager les traitements d'une
UATP entre un ensemble d'unités da tailles et de complexités réduites.
Les ijgicielB de ces unités sont simples et se déroulent de façon liné-
aire et sans interruption, chaque unité est autonome et asynchrone par
rapport aux autres.

Chaque unité fonctionnelle traite complètement une ou plusieurs des
grandeurs surveillées depuis l'acquisition des mesures jusqu'à l'émis-
sion des ordres de déclenchement des fonctions de protection après les
logiques de vote.

Il est possible, ainsi, de réaliser une certaine diversité fonctionnelle
: sachant que, généralement, plusieurs paramètres distincts détectent
une situation nécessitant une action de protection, la répartition des
traitements entre les unités fonctionnelles a été effectuée de telle
surlc que cea paramètres sulent traités dany des unités fonctionnelles
distinctes.

•• BRirr PFSCRIPIION ОГ IHK DICH AL РЯОСНАЖГР STSIfHS КАСС UP ОТ SUCH
iüUIPWNIS. IN LIST IN 1НГ MOO HWnNUCLfAfl POWER PLAN IS"

4.1. Digital integrated protection ayatoa - SPIN

The overall configuration of the SPIN system is discuaasd extensively

in a separate paper.

All processing operations aimed at generating the protective function

initiating commands are performed within the programed section of

the SPIN, namely the 4 acquisition and processing units for protection

(UAIP).

Fach such UAIP is structured as a multiprocessor configuration (Fig.2),
and incorporates the major units listed below :

-. Functional units (UF), where the protective functions are processed,

-. Fxchange units (UF) which manage asynchronous aeries coupled linka-

ges with components or units external to the UAIP. More especially,

they provide for the exchange of data regarding exceeded threshcid

limit value aituations for the various variables monitored this way

between the 4 redondant UATPs and allow, as a result, to perfora 2/4

voting logic processing operations within the functional units.

-. A shared memory network. Fach such shared аеяюгу allows to pass

on data from a functional unit to an exchange unit (or conversely).

Fach auch functional ьпа exchange unit is designed aa a self-contained

equipment arranged around a microprocessor-equipped central proccessing

unit. It incorporates the interfacing circuits as required for th»

hardwired data links operations or for coapletmg its own asynchronous

series coupled links, and is capable of accessing several shared aeoo-

ries (Fig.i).

An obvious attribute of such a configuration is that the processing
operations to be performed in connection with an UAIP are ahared bet-
ween a set of units of minimized size and intricacy. Iheso units are
fitted with simple design, linearly and interrupt-free running softwa-
re packages. Fach such unit is designed as a self-contained package
operated on an asynchronous basis with respect to its counterparts.

Fach individual functional unit handles the aggregate processing ope-

rations regarding one or several of the monitored variables, i.e.

from measurement data acquisition up to the generation and feeding of

the resultant commands aimed as initiating the protective actions

downstream of the voting logic systems.

llen'-e, such a configuration provides the user with the capability

of achieving some degree of functional diversity : since a situation

dictating that a prutc-f lve r h o n be initiated is generally identi-

fied by several individual variables, the related processing o|wre-

I ions were shared out between the functional units in such a way

that these vanebles are individually handled in separate functio-

nal units.



De mène, la répartition des traitements a pris en compte les impératifs
de temps de réponse. Certaines mités fonctionnelles traitent des fonc-
tions très simples nécessitant des tempe de répons» courts, d'autres
traitent des fonctions plua complexes nais admettant des temps de répon-
se plue longs.

Cette structure et le mode de fonctionnement retenu répondent également
au souci ds limiter autant que possible les conséquences d'une défail-
lance.

Enfin, des dispositions tant matérielles que logicielles permettent de
détecter la grande majorité des défaillances dès leur apparition. Le
principe retenu, en cas de détection d'une anomalie, est de forcer en
position sOre toutes les informations qui pourraient Etre erronées du
fait de cette anomalie.

4.2. Système da co—nde at da surveillance des grappe« du contrôla. RGL

Le pilotage du réacteur s'effectue essentiellement par l'intermédiaire
des grappes de contrôle.

Le déplacement pas ô pas des grappes est obtenu en sollicitant dans un
ordre préétabli les différentes bobines des électroainants des mécanie-
meB a cliquets.

Le système de commande de grappes fait l'acquisition des ordres de
l'opérateur, de divers points de consigne ainsi que de grandeurs mesu-
rées, il en déduit les déplacements à appliquer aux grappes et fournit
aux bobines des mécanismes les courants adéquats pour ce faire (Fig.u).

Le pilotage du réacteur fait intervenir deux fonctions :

-. Une régulation ds puissance qui agit sur in sous-ensemble des grap-
pes,

-. Une régulation de température qui agit sur un autre sous-ensemble de
grappes (sachant qu'il existe un dernier sous-ensemble constitué par les
grappes d'arrêt).

L'architecture du système de commande des grappes comporte deux niveaux.

Le premier niveau comprend deux unités de pilotage (UPAI et UPP) asso-
ciées respectivement à la commande des grappes d'arrfit et de régulation
de température et a la commande des grappes de régulation de puissance.
Chacune de ces unités est constituée d'une unité centrale è microproces-
seur et des différents circuits d'interface nécessaires, elle émet les
ordres de déplacement de дгаррся our un bus parallele. A ces dnu» unités
C4t associer une unité <k surveillance (U5P) dont le rOli: est dr? véri-
fier la cohérence entre les signaux reçus par les unités de pilntaije et
1ез ordres qu'elles émettent.

Similarly, the response Urne induced constraints were accounted for in
sharing out' the bulk of the processing operations among the available
units. Specific functional units are responsible for proceaalng quite
simple functions in situations Hhere short response timea are requi-
red, and other functional units are purposely designed for handling
more intricate functions where longer response time are acceptable.

It should also be noticed that this configuration and the aaaocla-
ted operating mode reported here »ere selected for the purpose of mi-
nimizing the detrimental effects of a possible failure.

Last of ell, means Mere incorporated into this system, both in the
hardware end software stages, that allow to identify the greater pro-
portion of the failures аз soon аз »hey occur. Basically, where on
abnormal situation is identified, the target goal to be achieved is to
force into a safe position any and all data that could exhibit an error
condition as a result of such a failure.

*.2. Controlling and monitoring eyatem for the control rod«. RCt

Reactor operation ie primarily piloted through control rods.

Ihe stepwise movement of the rods Is achieved through energizing the
ratchet gear solenoid coils according to a pre-established aequence.

The rod control system is fed with the operator's commands, a number

of set points and measurements. Based on these data, it assesses the

magnitude of the amount by which the control rods should be moved and

reeds the actuating system solenoid roils accordingly with amounts of

current properly sized to accomplish this (Fig.ft).

Reactor operation control involves two functions :

-. A power control function that actuates a sub-aesembly in the con-

trol rods,

-. A temperature control function that actuates a further control

rods sub-assembly (the systems incorporates also a third eub-aassmbly

made up of the shudown control rods).

Ihe aqgregate configuration оГ the control rod actuating aystea ii>çlu-
des too stages.

Ihe first stage incorporates two piloting units (UPAT and UPP), as-jo-
<4ated with the shutdown and temperature control actuating system,
and with the power control actuating system, respectively. Fech such
unit is made up of a microprocessor-equipped «"entrai processing unit,
along with the various interfacing circuits, as required, and genera-
tes the control rod moving commands into a parallel bus line. Ihese
two units are complemented with s monitoring unit (U5P) responsible
for eirjuriny the required consistency between the signals received by
the pi lui ing unis and the resultant commands lusued by them.

-o



Au deuxième niveau se situent les ensembles électroniques de commande
(EEC). Chaque EEC commande les déplacements d'un sous groupe de quatre
grappes. 11 coaprond l'électronique de puissance (ponts da thyriators)
si intentant lea bobines des mécanismes et une unité à microprocesseur qui
acquiert lee ordres de déplacement transitent par le bus et pilote
l'électronique de puissance suivant in cycle prédéterminé, de façon à
obtenir le déplacement deaandé.

Afin de détecter lea défaillances possibles et de se prémunir contre
leurs conséquences, divers contrôles sont effectués en permanence i

-. Vérification par lee EEC de la cohérence des ordres de déplacement
éraio par lea unités de pilotage.

-. Accusé de réception d'un ordrs renvoyé par les EEC vers les unités de
pilotage.

-. Message périodique de bon fonctionnement émis par les unités de
pilotage quart] aucun mouvement de grappes n'est nécessaire.

-. Surveillance per les EEC des courants des bobines pour vérifier
l'enchalneeent correct d'une sequence de commande ainsi que l'intensité
des courants.

Tout défaut détecté conduit BU blocage du système et fait l'objet d'une
signalisation. 11 faut noter que tous les tiroirs sont débrochables de
façon a réduire au minimum le temps d'intervention pour un dépannage qui
se fait par remplacement du tiroir en défaut.

Ihe second stage incorporates the electronic control packages (FCC).
Fach individual FCC controls the movements of a sub-aaseaoly cade
up of four control rods. It is fitted with the main supply power
electronic stage (bridge-connected thyristor arrangeaient) which feeds
the actuator solenoid colls, and m Ml с microprocessor-equipped proces-
sing unit xhich acquires the movement initiating commend» that are
routed through the bus line, and pilots the main supply power electro-
nic stage according to a preeetablished cycle so as to secure the
amount of movemenf requested for.

For the purpose of identifying possible failures end protecting the
equipment against their detrimental effects, a number of monitoring
and checking operations are performed permanently :

-. Checking by the FFCs the movement initiating commands issued by

the piloting units for consistency,

-. Acknowledging the receipt of • command fed back by the FCCs towards

the piloting units,

-. Issuance, on a recurrent basis, correct safe operation Messages

by the piloting units when the control rods do not require to be moved,

-. Monitoring, through the FCCs, the naounts of current fed into the
solenoid coils for the purpose of enuuring the proper concatenation
of a control sequence and checking the amounts of current for proper
magnitude.

Any abnormal or faulty condition identified causes the system to be
lucked up end is signalled accordingly. It should be noticed here
that all slide-in units may be disengeged ss a package. Hence, a faul-
ty slide-in unit may merely be exchanged against a new one, thus Mini-
mizing the servicing time.



4.3. Equiperont da surveillance das distributions da puissance du réac-
teur. tSDP

Cet équipement • ил rOle de surveillance et d'aide eu pilotage. Il
élabore un ensemble d'informations relatives au niveau de puissance, à
la déviation axiale de puissance et au déséquilibre radial ou azimutal
de puissance dans le coeur.

Compte tenu du volume, Binon de la complexité dee traltenents a effec-
tuer, seule une solution programmée était envisageable.

l'ESDP eat constitué d'une unité centrale a microprocesseur qui gère les
différentes interfaces avec l'extérieur (soit en fil à fil, soit en
multiplexe) et effectue lea traitements.

Les données, transmises par liaisons aérie-asynchronee, sont issues des
ù UATP du SPIN (Fig.5). En effet, chaque UATP dispose de grandeurs
mesurées et calculées relatives a un quadrant du coeur (en particulier
lea grandeurs isaues des chanbrea longues multisections). Elle communi-
que principalement a l'ESDP :

-. Les puissances intégrées par sixième de coeur,
-. Une puissance neutronique globale,
-. Une puissance thermique globale,
-. Une puissance linéique.

Après filtrage de ces entrées l'ESDP effectue les calculs nécessaires
pour déterminer les grandeurs représentatives du phénomène surveillé,
compare entre elles dss grandeurs homologues relatives aux quatre qua-
drants, élabore des alarmes, etc...

Un certain nombre de valeurs calculées et des alarmes sont émises vers
la salle de conduite et le ICI (calculateur central).

L'opérateur dispose de moyens lui permettant de sélectionner pariai ces
valeurs calculées celles qu'il souhaite afficher ou enregistrer en selle
de conduite.

Par ailleurs, un écran cathodique est implanté dans l'équipement, il
permet de visualiser en local un ensemble encore plus complet de vo-
leurs. Il est possible, de plus, de brancher sur l'équipement une impri-
mante et de reproduire les différentes pages visualisées sur l'écran.

Enfin, comme il est nécessaire de pouvoir modifier facilement un nombre
assez important de paramètres et de seuils, leur introduction se Tait
par l'intermédiaire d'un terminal de poche suivant i*ie procédure avec
relecture et validation.

4.>. Honitorlnq equipment for >ha reactor ponar distribution. ESOf

Ihis équipement performs a number of monitoring functions and provide*
a pi lot ing-oriented assistance. It gathers and generates a set of
data regarding the power level, the axial power deviation, and the
radial or azimuthal power out-of-balance condition Mithin the core.

Duo to the variety and intricacy of the proressing operation« to b«
performed, the only practicable approach Mas the program-baaed techni-
que.

Ihe FSDP unit la made up of a microprocessor-equipped central proces-
sing unit which manages the various interfaces to the external systems
(either on an individual wire basis or multiplexed) and performs the
required processing operations.

The data, passed on through asynchronous series coupled linkages,
are rurnished by the ft UAIPs in the SPIN system (Tig.5). In fact, each
individual UA1P пав available a number of measured and calculated

quantities concerning one quadrant area Mithin the reactor core (and

more especially those quantities originating from the long multi-sec-

tion chambers). It provides the FSDP вузten with the following infor-

mation :

-. Ihe integrated powers for each sixth part of the core,
-. An aggregate neutron power,
-. An aggregate thermal power,
-. A power correlated with the unit lengtn.

Upon suitable filtration of sur h entries, the FSDP system performs
the calculations as required for assessing the quantities that are
representative of the condition being monitored, compares against
earh other the similar quantities for the four core quadrant areas,
generates the coamands aimed at actuating signalling devices, etc...

A number of data derived from such calculations are routed towards

the control room and the ICI (rentrai process computer).

Ihe operator has available a number of suitable mean» for selecting,

among the bulk of calculated values passed on this мау, those which

ha wants to cause to be displayed or recorded within the control room.

Besides, a <-athode-ray display screen is provided for local readout

оГ a still more complete set of values. As an additionnai feature,

a printer may be connected to the basic équipement for printing the
data displayed on the screen.

Finally, as the operator should be provided with the capability оГ
readily '-hanging a rather great many variables and threshold set
points, 3u>"h data are entered into the system by means of a pocket-size
teletype, with rending over again and enabling pruredure.



4.4. Boreaètrc«

Parnl 1ез réalisations, il faut également signaler 1еэ boremètres dont
le rflle eat de euivre ел permanence la concentration en bore ds l'eau du
circuit primaire (Ficj. 6).

te principe героев iur l'atténuation plus ou Moins Tarte que subit le
flux neutronique issu d'une source calibrée en traversant un milieu en
fonction de la concentration en bore de ce dernier (en l'occurence ici
l'eau du circuit primaire). Un conpteur à dépôt de bore mesure ce flux.
Après amplification nt aise en forme du signal, une unité de traitement
a aicroproceaaeur calcule la concentration on bore en fonction du signal
reçu, détecte un éventuel écart par rapport в la consigne et énot, le
ces échéant, une alarme.

4.4. Вогол matera

Iho line-up also incorporates boron neters which perforas the task of

permanently monitoring the boron content in the primary circuit waterl

Fig.6).

Such meters basically operate according to the principle that the
attenuation sustained by the neutron flow originating froa • calibrated
source, Htien it flows through a aediua, variée coaaensurately with
the boron content present in surh medium (here, the primary circuit
water). Ihis neutron flow is measured by a boronlined counter. Ihe
relevant signal, properly shaped and amplified, is thereafter passed
on to a microprocessor-equipped data processing unit which calculates
the boron content according to the signal received, identifies any
possible deviation from the related set point and causes, where requi-
red, a signalling device to be actuated accordingly.
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5. DCVtlOPPOCNTS COHPIEHENTAIRES REALISES OU EN COURS

S.I. Extension, évolution et Melioration de la gaie de natérlola

La gamm de mstériels présentée ici e été développée progressivement
pour Isa centrale» 1300 HWe. Elle continue à o'enrichir pour satisfaire
des besoins nouveaux ou pour tirer parti da l'apparition de composants
plus performant».

Au moment ou il a fallu effectuer les principaux choix technologiques un
•iToprocesseur В bits a été retenu car il existait une expérience déjà
importante sur son utilisation, alors que les microprocesseurs 16 bits
étaient encore très peu répandus.

Depuis, une unité centrale comportant un microprocesseur 16 bits a été
développée. Elle possède évidemment des performances très supérieures en
ce qui concerne la vitesse de traitement, la taille possible du program-
me, la richesse du jeu d'instructions et la possibilité d'utiliser des
langages de haut niveau.

Enfin, il faut signaliser qu'une surveillance attentive du marché des
ccapossnts est nécessaire, car la disponibilité ds certains composants
n'est pas assurée 6 long terme. Ceci constitue également une raison
d'évolution des matériels qui peut être mise à profit pour y apporter
d'autres améliorations.

3.2. Nouvelle instrumentation neutronlque

Actuellement est en fin de validation une nouvelle génération d'instru-
mentation neutronique qui a été développée en collaboration avec le CEA.
Les objectifa visés aont :

-. Prendre en compte l'évolution des composants,
-. S'adapter aux nouvelles méthodes de fabrication et de contrôle,
-. Permettre une intégration plus aisée dans lea systèmes numériques,
-. Améliorer la précision et le temps de réponse.

Une des contraintes prises en compte dans le développement est la possi-
bilité de réaliser, avec cette nouvelle génération des configurations
qui puissent remplacer les sytèmes d'instrumentation actuels sens remet-
tre en cause les systèmes amonts et avals.

Dans le cas des PHR, lea aignaux a traiter sont issus des trois types de
détecteurs utilisés :

-. Compteur proportionnel в dépOt de bore au niveau source,
-. Chambre d'ionisation compensée au niveau intermédiaire,
-. Chambre d'ionisation non compensée (chambre longue multisection) au

niveau puissance.

La nouvelle instrumentation NUMIC comprend les différents -joua-ensembles
de conditionnement suivants :

5. CCHPtrHfВ1АЯТ HEW DEYfLOPHTHIS ACHIEWP OH PRFSTH1LT UCfRMAT

5.1. Expending, improving and diversifying гha product-Hns

Ihe équipement line-up discussed in this paper иаа gradually developed
for use in the 13U0 HWe nuclear power plante. It ia currently in the

process of being further expanded for the purpose of meeting now re-

quirements end taking full advantage of the assets to be derived froa

more performing components, as they are introduced.

At the time when the necessary decisions were made oa to the preferred
technological options, it was considered using a 8 bit microprocessor
as a vast store of field expérience had already been gained about
this equipment, as compared againat ita 16-blt counterpart not yet
widely used at that time.

Since then, a rentrai processing unit fitted with • 1/1-blt micropro-
cessor was developed. Needless to say that this latter equipment exhi-
bits significantly improved operating capabilities, specifically in
such fields as processing velocity, program size potentiality, state-
ment diversification, along with the opportunity of using high level
languages.

Last of all, specific emphasis should be placed her upon the necessity
of closely watching the component market evolutionary trends, as the
long-range commercial availability of specific components is not cer-
tain, this ia also a further reason why auch equipments must be sub-
jected to a continuing developmental process, which situation can
be regarded as a good opportunity for providing further advances.

5.2. New neutron Instrumentation

For the present time, the qualification program for • new neutron
instrumentation generation, developed in co-operation with the СГА

Organization, is nenring completion.

Ihe following objectives had to be met i

-. Accounting for the component evolutionary pattern,
-. Adjusting to new manufacturing and inspection methods,

-. Providing for an improved ease of integration into the digital

systems,
-. Improving the ac-urary and response time characteristics.

A specific constraint that has been accounted for In designing this

new line or products is the possibility of structuring, by using such

new developments, configurations that would be capable of being Bubsi-

tituted for the instrumentation systems presently used without affec-

ting the systems located both upstream and downstream of them.

As far as the PWKs are concerned, the signals to be processed are

originating from three dissimilar sensor types, nanely i
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-. Pour le niveau souret), un conditionnement qui reçoit directement les
Impulsions délivréea par le compteur, réalise l'amplification et la
discrimination et fournit en sortie, dea impulsions calibrées.

-. Pour le niveau Intermédiaire, un conditionnement comportant un ampli-
ficateur 6 commutation automatique de gammes qui restitue le signal
BOUS deux formas i

.. signal analogique 0-10 V accompagné de l'indication de la gamme
codée sur plusieurs sorties 10R,

.. signal numérisé émis sur une liaison aérie-synchrone.

-. Pour le niveau puissance, ifi conditionnement assurant l'amplification
des signaux issus des différentes sections du détecteur et délivrant
également les signaux sous deux formes :

.. signaux analogiques 0-10 V,

.. signaux numérisés regroupés en un message émis sur une liaison
série-synchrone.

En aval du conditionnement ces signaux font l'objet de divers traite-
ments tels que comparaison à seuil, calcul du taux de variation, de la
période et de In réactivité dont certains font partie de la protection
et d'autres non.

En principe, lea traitements relatifs aux fonctiona de protection et aux
fonction« de contrôle sont séparés et réslisés dens des unités distinc-
tes.

Pour les traitenents de contrôle, tel que le calcul de la période, une
unitée programme est la mieux adaptée. Par contre, les traitements de
protection, principalement des comparaisons à seuil peuvent être rés-
lisés soit par des unités programmées, soit par des unités cfiblées (voir
Fig.7 un exemple de structure).

11 est possible, également, de transmettre leo signaux, en sortie du
conditionnement, в un système du type SPIN qui regroupe le traitement de
toutes les fonctions de protection.

-. Boron lined proportional counter, in connection «ith the aource
range,
-. Compensated ionisation chamber, at the intermediate range,
-. Uncompensated îonization chantier (long type multieection chamber) in
connection Hith the power range.

The so-railed NIHIC пей instrumentation incorporates the various con-
ditioning sub-assemblies listed below :

-. For the source range, a conditioning electronic that la directly
fed with the pulses issued by the counter, performs the necessary
amplification and discrimination functions and delivers properly sized
output pulses.

-. For the intermediate range, a conditioning electronic that incorpo-

rates an automatically switching current amplifier, and returns the

signal in the form of both :

.. A U-10 V analog signal, complemented by the coded designation
of the involved range, Over several logic outputs,
.. A digitalized signal that is issued onto an synchronous series
coupled linkage.

-. for the power range, a ronditioning electronic that performs the
necessary amplifying operations for the signals furnished by the va-
rious sensor sections, and delivers the resultant signsls in the Torn
оГ both :

.. U-lu V analog signais,

.. Oigitalized signals thst are combined into a message issued
onto a synchronous series coupled linkage.

On the downstream side of such electronics these signals are subjected
to s number of processing steps surch ss compering then against thre-
shold set points, rate of change, period end reactivity calculations,
some of them being part of the protection functions, other not.

As a rule, the protection functions and the control functions are

proresed in separated units.

for the control functions, such as the period calculation, a program-
med équipement is the most suitable. Out the protection functions,
mainty comparison to set points, may be performed either by means of a
hardware designed against the conventional wire-based technology,
иг through a programmed equipment (see fig.7 for an exaaplo of struc-
ture).

It is also possible to transmit signals out of thu conditioning elec-
tronic to an another system such as ЬРШ which performs all the proces-
sing operations related to protection.
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Les sous-ensembles développés pour la nouvelle instrumentation NUMIC ее
présentent sous la forme de cartes embrochables et sont eu standard
•écanique de la gamma de cartea décrite précédemment, ils peuvent donc
être implantés dans les mêmes tiroirs.

Par ailleurs к partir de ces mêmes sous-ensembles, a été réalisé, sous
forme de chassis indépendant, un réactimètre numérique.

5.3. Réseaux locaux

L'évolution actuelle de la structure d'un contrôle commande de process
industriel et notamment de centrale nucléaire tend vers l'utilisation de
réseaux locaux pour le transport des infornations entre les différents
équipements d'automatisme.

Ces réseaux doivent répondre в un ensemble d'exigences en rapport avec
las applications envisagées i

-. SéLu.ité du système de transmission,
-. Disponibilité,
-. Compatibilité avec des traitements en temps réel,
-. Aptitude a prendre en compte les évolutions de structure,
-. Disponibilité d'outils de mise au point, de mise en service, de

surveillance, de maintenance,
-. Fonctionnement en ambiance industrielle.

Des développements importants ont déjà été réalisés dans ce domaine.
Parmi lea éléments pria en compte dans le cahier des charges une part
importante résulte de l'analyse des caractéristiques du contrôle comman-
de d'une centrale nucléaire.

Ces développements se poursuivent activement et déboucheront sur des
produits matériels et logiciels disponibles en 63.

Ihe sub-assemblies developed for use in the пей NUHIC instrumentation
line ere designed as plug-in type printed circuit boards and physi-
cally structured In compliance Kith the same étendards aa those appli-
cable for the printed circuit board range dlacusaed previously. Aa a
result, they may be acconodaled by the вале slide-in unita.

Besides, an independent digital réactimeter using the sane aub-aasom-
bliea has been achieved.

5.3. Local »era networks

Ihe présent day trend in the голfiguration of an industrial procesa
controlling and monitoring system, and specifically aa concerna the

nuclear the nuclear planta, is to use to an increasing extent local

area networks for conveying data between the various automatic deyices

that are an integral part of such systems.

Consequently, such networks are required to meet quite a lot of requi-
rements inherent to the involved applications, namely :

-. Data conveying system security,
-. Availability,

-. Ability to accomodate real time processing operations,
-. Ability to adju9t to varying structural evolutionary trends,
-. Availability of suiable means and tools for finalizing, starting

up, monitoring and aerviring operations,

-. Ability to resist industrial environmental conditions.

Significant advances have already been achieved in that field. Among
the many areas of concerns trier are accounted for by the relevant
procurement specifications, many features result from the review of
the controlling and monitoring requirements 63 set by a nuclear power
plant.

Surh developmental works are carried on actively and are exported
to result in achievements, both in the hardware and software fields,
that will be commercially available in 1985.
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6. CONCLUSION

Les preaiers travaux relat i fs a la gaaae de Matériels présentée dans ce
texte remontent è 1977. A partir da 1979, le premier équipement prototype
fonctionne en usine. Depuis aal 84 des équipements sont opérationnels dans
le contrOle-coaaianda de« centrales de Paluel 1 puis Paluel 2.

Au total une vingtaine da tranches 1300 HWe seront équipées de manière
identique.

Une expérience iofjortente, tant sur le plan du matériel que du logiciel , a
donc été acquise dans le aise en oeuvre de cette gamme de matériels. Cette
expérience, jointe aux caractéristiques du matériel (modularité, possibi-
l i té de réaliser des atructures multiprocesseurs) permet de réaliser rapi-
dement et о un coût coapétitif une variété de nouvelles applications.

En particulier, divers projets d'architecture de systèmes de protection et
d'équipements d'autooatisae destinés à d'autres réacteurs nucléaires ont
été établie.

6. CONCLUSIONS

Ihe preliminary design engineering works concerning the equipaent
line-up discussed in this paper began back in 1977. In 1979 the first
prove-design equipment is put on-stream in industrial plant operation.
Since may 1984, equipments are in operation in the controlling and
monitoring systems at the PALUfL 1 and thereafter PALUFL 2 nuclear
power plants.

About 20 power plants of that type will be provided with the мае
equipments.

A vast store of hard won experience has thus been gained in bath the
hardware and software fiels of concern in connection with the field
implementation of this equipment line-up. This know-how along with
the peruliarities of such equipments (nodular design, possibility
of structuring microprocessor-based configurations) allow to achieve
in a short time and at competitive procurement costs quite a variety
of new applications, and more specifically various protection systea
and automatic equipment configuration projects were worked out for
use in other nuclear reactor facilities.
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Fig. 4 : ARCHITECTURE DU SYSTEME DE COMMANDE DE GRAPPES
ARCHITECTURE OF ROD CONTROL SYSTEM
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. Températures - Temperatures

. Pression primaire - Primary pressure

. Vitesse pompe - Pump speed
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Fig. 5 : . EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE DES DISTRIBUTIONS DE PUISSANCE
. PWER DISTRIBUTION MONITORING EQUIPMENT
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SCHEMA SYNOPTIQUE
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7 - EXEMPLE DE STRUCTURE DU SYSTEME D'INSTRUMENTATION
EXEMPLE OF NEUTRON INSTRUMENTATION SYSTEM


