
DEUX EXEMPLES D'UTILISATION DE TECHNIQUES NUMERIQUES
PROGRAMMEES UTILISEES DANS DES EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SURETE

LE CONTROBLOC ET L'ARRET D'URGENCE DU REACTEUR SUPERPHENIX

Une des grandes différences entre les techniques numériques et les techniques
classiques porte sur les tests périodiques destinés à détecter les défaillances
pouvant avoir des conséquences sur la sûreté et la disponibilité et â localiser
les pannes.

Nous allons montrer deux exemples d'utilisation de techniques numériques dans
des équipements appartenant à des systèmes importants pour la sûreté.

Une première partie de cet exposé va être consacrée au Côhtrobloc, automate
programmé de sécurité, une seconde partie sera consacrée à un système de sûreté
réacteur par chute de barres,, l'arrêt d'urgence du Superphënix.

La sûreté et la disponibilité du CONTROBLOC ont été obtenues en doublant, à
l'intérieur du même châssis, les opérateurs de traitement et d'échange de façon
â fonctionner de manière permanente en structure 2/2. En cas de défaut d'une
demi-logique, on travaille en 1/1. Les opérateurs sont testés de manière automa-
tique afin de pouvoir détecter immédiatement leur défaillance en vue de continuer
le service dans la demi-logique restée saine. La défaillance est signalée au
personnel de maintenance qui peut alors intervenir sans arrêter le système. La
défaillance est en général limitée à des unités de pannes affectant une entrée ou
une sortie.

Sur le plan sûreté des logiciels, on peut considérer les 2 aspects :
logiciel constructeur/logiciel application.

Le logiciel constructeur est considéré comme figé, livré avec les équipements
et inamovible. Certaines améliorations ont été apportées depuis l'origine. Le
logiciel et ses modifications ont été soumis aux autorités 'de sûreté. Les nom-
breux essais qu'il a subi et le grand nombre d'applications qui utilisent le
CONTROBLOC (90 châssis par tranche par exemple) permettent d'avoir l'assurance
que ce logiciel est "sûr".

Le logiciel "application" est réalisé par l'utilisateur EDF comme cela a été
développé au cours des précédents exposés, au moyen d'une console de programmation
fournie avec le produit.

Le logiciel application était initialement réalisé manuellement sur la console.
Il est maintenant réalisé sur site grâce à des disquettes élaborées par la CAO.

Les modifications importantes sont testées en bureau d'étude sur des châssis
de la série CONTROBLOC utilisés en simulateurs.



L'arrêt d'urgence superphéni.x AU2 est un système de protection réacteur entraînant
l'arrêt d'urgence par chute de barres.

Le circuit principal est en logique statique conventionnelle avec une organisation
en redondance d'ordre 3 à tous les niveaux : déclencheurs à seuil et algorithmes
process, logique de vote majoritaire, commande des électro-aimants.

L'utilisation de tests en impulsions fines organisés autour de centrales de test
à microprocesseurs permet de détecter et localiser toute défaillance sur les équi-
pements. L'intervention de l'opérateur permet de remettre la configuration en état
normal par simple échange standard du module en panne.

Les tests en impulsions fines permettent de mettre les équipements dans toutes les
configurations logiques possibles utilisées ou non.

L'équipement de test n'a cependant aucune action d'inhibition en cas de panne. La
logique statique assure toujours son rôle et l'organisation de l'équipement permet
le respect du critère de défaillance unique.
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Gendrain
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et l'assistance de MM. Peinturier
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DEUX EXEMPLES D'UTILISATION
DE TECHNIQUES NUMERIQUES PROGRAMMEES

DANS LES EQUIPEMENTS IMPORTANTS POUR LA SURETE :
LE CONTROBLOC ET L'ARRET D'URGENCE DU REACTEUR SUPERPHENIX

Une des grandes di f férences entre les techniques numériques et les techniques
classiques porte sur les tests destinés à détecter les défa i l lances qui pour-
ra ien t avoir des conséquences sur la sûreté et la d i s p o n i b i l i t é et à l oca l i se r
les pannes.

Nous al lons montrer deux exemples d ' u t i l i s a t i o n de techniques numériques dans
des équipements appartenant à des systèmes importants pour la sûreté.

Une première pa r t i e de cet exposé va être consacrée au CONTROBLOC, automate
programmé de sécur i té , une seconde par t ie sera consacrée au système de sûreté
protect ion réacteur, l ' a r r ê t d'urgence par chute de barres du réacteur
SUPERPHENIX.

La conception, par CGEE pour le compte de NOVATOME-NIRA, du système d ' a r r ê t
d'urgence SUPERPHENIX é t a i t antérieure à la conception du CONTROBLOC et ne
s'adresse qu'au seul système de Protect ion Sécurité Réacteur. Le CONTROBLOC,
au con t ra i re , é t a i t destiné à devenir Vautonate de tous les systèmes des
centrales 1300 MW de l'EDF.

Cel le -c i s ' é t a i t préoccupée, dès 1974, de f a i r e évoluer la technologie du
contrôle-comnande des centrales nucléaires. Les nouvelles p o s s i b i l i t é s
o f fe r tes par les techniques numériques et les microprocesseurs l ' o n t anené à
f a i r e développer par CGEE ALSTHOM un produit d1automatisme : l e CONTROBLOC.

Ce produi t répond aux impérat i fs suivants :

- réa l i sa t i on d'automatismes à haut niveau de sécur i té et de d i s p o n i b i l i t é ,

- p o s s i b i l i t é s de mise en oeuvre progressive tant dans les bureaux d'études
que sur les s i tes par des non-spécial istes en électronique ou informat ique,

- survivance à la première panne et autodiagnostic,

- grande souplesse de conf igurat ion permettant des archi tectures var iées.

Caractérisés par une st ructure modulaire, programmation mult ip lexée à l o g i c i e l
r é p a r t i , les équipements CONTROBLOC sont i ns ta l l és dans les tranches du pa l ie r
j . 300 MW dont les premières sont maintenant en service.
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Avant d' insister sur l'aspect sécurité du fonctionnement et de la disponibil i té
de l'équipement, examinons le; principales caractéristiques du CONTROBLOC.

La structure élémentaire du CONTROBLOC est un châssis permettant :

- d'acquérir ou de commander par modules banalisés 256 entrées/sorties décou-
plées par transformateurs, des informations logiques de position de contact
inverseur, ou des organes de commandes (relais) ou de signalisation (voyants)
de puissance inférieure à 3 W sous 24 V continu,

- de résoudre les équations logiques du " log ic ie l " application stockée dans
une mémoire ayant une capacité totale de 32 kilo-octets répartis sur 16
reproms scrutées en 50 ms environ.

Cette structure peut être complétée par des modules permettant la transmission
par liaisons multiplexées galvaniquement découplées :

- de 500 informations vers un calculateur centralisé dont les changements
d'état sont horodatés à 40 ms près,

- d'un mi l l ie r d'Informations vers ou depuis d'autres châssis CONTROBLOC par
11 l iaisons.

Chaque châssis CONTROBLOC peut avoir, pour des raisons de sécurité et de dis-
ponibi l i té une structure doublée : le bloc d'interface portant les modules
d'entrée/sortie est unique et un bloc d'électronique comporte alors deux struc-
tures redondantes ayant chacune accès au bloc d'interface.

Un ordre ne sera exécuté que s ' i l est émis par les deux structures redondantes
(fonctionnement en deux sur deux). En cas de défaut sur Tune des structures,
celle-ci est rendue automatiquement inopérationnelle mais le CONTROBLOC con-
tinue à assurer sa mission par un fonctionnement en un sur deux avec la struc-
ture saine.

Dans la configuration la plus complète d'un châssis, chaque structure redon-
dante du bloc d'électronique comporte un ensemble de processeurs qui animent
les unités fonctionnelles suivantes (figure 1).

1) Une unité de contrôle des interfaces (UC) qui gère les modules d'interface.

2) Une unité de traitement (ULT) qui exécute les programmes enregistrés dans
les mémoires REPROM de l 'unité de programme (UP).
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3) Une unité de contrôle (UI) chargée de gérer les variables internes et
d'exécuter les temporisations.

4) Une unité de contrôle des échanges interchâssis (UE) chargée des échanges
multiplexes unis ou bidirectionnels avec d'autres châssis ou avec des équi-
pements de démultiplexage et cela par l'Intermédiaire de l 'un i té de bran-
chement (UB) (support des transfos de découplage des liaisons série).
Chaque UE a un« capacité d'émission et de réception de mil le données.

5) Une unité de contrôle des échanges (UR) vers le calculateur de traitement
centralisé (TCÏ), chargée d'omettre des changements d'état horodatés à 40
ms près (capacité de 500 Informations).

6) Une unité de détection et de localisation de défauts composée de l 'un i té
logique de gestion (UL6) qui contrôle la configuration des REPROM, assure
la détection et l ' ident i f icat ion des défauts et anime les programmes de
démarrage.

En commun â ces deux structures redondantes, une unité de surveillance (US)
assure pour les deux structures les fonctions de localisation des défauts et
gère les différents modes de fonctionnement en liaison avec les unités log i -
ques de gestion (ULG).

Une unité de visualisation connectée à plusieurs châssis permet d ' ident i f ie r
les modules défail lants.

Examinons maintenant l'aspect sécurité de fonctionnement de l'équipement sous
les deux aspects matériel (hardware) et logiciel (software). Aspect matériel
d'abord :

Comme nous venons de le déf in i r , le châssis CONTROBLOC se compose de deux
structures électroniques redondantes. Chaque structure t ra i te respectivement
une information dite normale (N) et une information dite complémentée (C).
Dans chaque structure le traitement (N, C) est f a i t à tous les niveaux. A
celui d'entrée, les deux signaux N et С sont fournis par le procédé. Si le
procédé ne fournit que le signal N, le signal compléments est créé au niveau
du module d'entrée. Les deux signaux N et С sont trai tés séparément jusqu'au
niveau de sortie et i l est nécessaire de les retrouver sur les deux structures
pour obtenir l 'act ion de sort ie.

Au niveau des unités logiques de traitement, la réalisation du traitement sur
les deux structures est réalisée S l 'aide d'un processeur (N) et du processeur
complémenté (C) en composants c i rcui ts Intégrés et non à l 'aide d'un micro-
processeur (figure 2). Ces processeurs présentent l'avantage d'être simples,
autotestés et sans aléas de l og i c ie l .
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Le "logiciel application" Implanté sur le module (UP) n'est que l'organisation
en table d'un schéma logique booléen qui sera traite' séquentiellement par
l 'unité logique de traitement associée (ULT).

L'unité logique de gestion (ULG) de chaque structure coordonnée par l 'uni té de
servitude (US) vér i f ie le synchronisme de fonctionnement des deux unités log i -
ques de traitement (ULT) et la concordance du déroulement des programmes.

- En ce qui concerne les unités d'échange (UE) qui assurent les transferts
d'Information entre CONTROBLOCS, elles émettent alternativement des tables
d'Informations sur les liaisons série (structure 1 puis structure 2). Ces
tables sont répétées cycliquement, qu' i l y a i t ou non changement d'état. Le
récepteur reçoit donc successivement deux tables dont 11 compare les Identi-
tés.

- Pour l'élaboration des variables Internes et de temporisation, l 'un i té des
fonctions Internes (UI) gère ces dernières à l 'aide d'un programme t ra i té
par microprocesseur.

Les changements d'états, sur quelque module qu' i ls apparaissent sont confirmé«
par un double cycle avant écriture en mémoire.

Abordons maintenant l'aspect " logic ie l "

Les logiciels "constructeur" sont organisés en plusieurs logiciels réalisant
chacun des fonctions simples. Par exemple, dans les unités logiques de t r a i -
tement (ULT) et les unités de couplage (UC), 11 ne s'agit que d'un simple
compteur ordinal. Le logiciel de l 'unité de contrôle (UI) consiste essentiel-
lement en une gestion de table pour les variables internes et une gestion de
compteurs pour les temporisations.

Le logiciel de l 'uni té d'échange (UE) est une boucle qui consiste à envoyer
cycliquement le contenu d'une table vers les 2 UE d'un autre châssis.

Seuls les logiciels des unités logiques de gestion (ULG) et unité de servitude
(US) sont plus sophistiqués. I ls n'ont cependant aucune action directe sur le
procédé.

Le logiciel "application" est réalisé par l 'u t i l i sa teur au moyen d'une console
de programmation fournie avec le produit. I l consiste en une table contenant
les équations logiques. Le programme d 'ut i l isat ion s 'écr i t sur cette table en
ut i l isant des équations booléennes. I l é ta i t Initialement réalisé manuellement
sur la console. I l est maintenant réalisé sur si te grâce à des disquettes
élaborées par la CAO.
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Ce logiciel et les modifications importantes qui lu i sont apportées, sont
testes en bureau d'études sur des châssis de la série CONTROBLOC ut i l isés en
simulateurs.

Parlons enfin de la disponibil i té d'un équipement CONTROBLOC.

Elle peut s'exprimer de t ro is manières différentes :

1) Le système de détection de défauts, propre à chaque module analysé par
l 'un i té logique de gestion (ULG) permet de détecter les défauts et de les
localiser par une approche successive gérée en 2/3 par les unités logiques
de gestion (ULG) et de servitude (US). Ceci permet, dans les cas de pannes
non simples, d'éliminer la structure défaillante et de continuer à
"tourner" sur la structure saine. Ceci tout en gardant la sécurité basée
sur les notions de signal N et C.

2) Les modules unité centrale et unités d'interface sont indépendants les uns
des autres. Une panne sur un module n'entraîne pas, dans la plupart des
cas, la perte d'ensemble de la structure et n'entraîne pas la perte des
deux structures redondantes.

3) La localisation des défauts avec une bonne précision (module à changer)
permet de fac i l i t e r le dépannage et donc de diminuer le temps d'indisponi-
b i l i t é part ie l le d'une des deux structures, sachant que l 'autre structure
"saine" assure la continuité du service.

Voyons maintenant un second exemple d 'ut i l isat ion de techniques numériques
microprogrammées : l ' a r rê t d'urgence du réacteur SUPERPHENIX.

Cet équipement a déjà été l 'objet de divers exposés. Nous rappelerons en par-
t i cu l i e r la communication au Symposium International AIEA de Munich en octobre
1982 par CGEE ALSTHOM et NOVATOME sur ce sujet.

Le diagramme de la figure 3 situe l'équipement CGEE ALSTHOM objet de cet
exposé dans le Système de Protection Réacteur dont nous évoquerons ic i cer-
taines caractéristiques essentielles.

- Sécurité de fonctionnement. Le système respecte en part icul ier le cri tère de
défaillance unique.

- Disponibil i té de production d'énergie. Le système est conçu et réiH^?
éviter les chutes de barres intempestives.
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La détectabiHtê des défauts. Les équipements sont conçus et réalisés pour
subir des tests manuels ou automatiques périodiques permettant de localiser
les matériels défai l lants.

La maintenabilité. Dans la mesure où un défaut a été local isé, l'échange
standard des modules ou d'ensembles plus complets de matériels alimentations
par exemple, permettra de remettre l ' ins ta l la t ion rapidement dans son état
de fonctionnement normal sans provoquer l ' a r rê t du réacteur et sans porter
atteinte à sa fonction de protection.

Voyons maintenant, dans la conception de l ' a r rê t d'urgence, comment ces carac-
téristiques essentielles sont tenues et l'apport des techniques numériques,
objet de notre exposé de ce jour.

Dans le système d'arrêt d'urgence de SUPERPHENIX, chacune des grandeurs physi-
ques est surveillée par 3 chaînes de mesure Indépendantes délivrant chacune 1
ou des signaux analogiques galvaniquement isolés, munies d'un c i rcu i t interne
de surveillance d i t de "bon fonctionnement" et d'un test manuel.

Ces chaînes redondantes sont suivies des 3 lignes logiques de sécurité de
l'équipement de CGEE ALSTHOM dont le premier niveau est celui de " l 'acquis i -
t ion" (figure 4).

A ce niveau, chaque signal analogique est analysé par 3 déclencheurs à seuils.
Les sorties logiques ainsi que les signaux de bon fonctionnement sont envoyés
au second niveau "celui du traitement" à travers des découplages galvaniques,
1 déclencheur à seuil par ligne de traitement.

Le niveau de traitement comprend un étage de logique de décision majoritaire
où est réalisé le vote majoritaire en 2/3 et un étage algorithmes de process
qui comprend des circuits "et" et "ou" ( inhibi t ions). La temporisation du
désarmement de la logique d'action est réalisée au niveau de cet étage, se
rebouclant sur l 'acquisit ion comme pour 1'auto-alimentation d'un relais élec-
tromécanique.

Le troisième niveau est celui des "blocs de commande" à nouveau organisé en
2/3 dans le c i rcu i t d'alimentation des amplificateurs de puissance. La coupure
d'alimentation des electro est assurée sur les 2 polarités.

Les t ro is niveaux sont réalisés en logique statique conventionnelle à base de
circui ts intégrés TTLN, l 'acquisit ion est réalisée en circui ts Intégrés analo-
giques. Le découplage des informations logiques est assuré par des photocou-
pleurs et des composants discrets largement dimensionnés sont ut i l isés pour
les étages de puissance.
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C'est donc par un équipement câblé qu'est assurée la sécurité de fonctionne-
ment et le respect du critère de défaillance unique.

La disponibil i té de la production d'énergie réside dans les dispositions
prises pour éviter les chutes de barres intempestives. Le système doit être le
plus fiable possible, or la redondance, Ici d'ordre 3, retenue pour le respect
du critère de défaillance unique en multipliant les matériels amène une baisse
de f i a b i l i t é .

C'est à ce niveau qu'intervient l'apport des techniques numériques program-
mées, l ' o r ig ina l i té du système arrêt d'urgence de SUPERPHENIX réside dacis son
disposit i f de test périodique automatique. Chaque ligne est dotée d'une cen-
trale de test microprogrammée en liaison permanente avec les centrales de test
des deux autres lignes.

Cette centrale de test détecte et localise les défaillances :

- au niveau d'acquisition par contrôle de chaque déclencheur à seuil et compa-
raison des déclencheurs entre eux (3 par 3) : sa superposition d'une rampe
de tension aux signaux analogiques mesurés permet d'évaluer les temps mis
par les différents seuils pour dépasser la valeur de consigne de déclenche-
ment et par la suite de comparer les seuils entre eux.

- à l'étage de logique de décision majoritaire et à l'étage "Algorithmes
process" par vérif ication de tous les états logiques possibles de ces c i r -
cuits (états actifs ou non act i fs ) , par impulsions fines simulant tous les
état possibles. Le désarmement de la logique d'action ne devient irréver-
sible qu'au bout de 50 ms, temps très largement supérieur à la durée des
impulsions f ines,

- à l'étage des blocs de commande par vérif ication de l 'aptitude des ampli f i -
cateurs à la coupure du courant d'alimentation des électro-aimants et l'éga-
l i t é de courant dans les branches pour la détection de masses intempes-
t ives.

Le temps de réponse du système de maintien des absorbants est de l 'ordre de
100 ms. I l est encore une fois très supérieur au temps nécessaire à la v é r i f i -
cation de coupure d'alimentation que nous venons d'évoquer.

En cas de détection de défaut dans une ligne, la centrale de test localise
immédiatement le module incriminé. La localisation se f a i t grâce a un a f f i -
chage par diodes luminescentes sur la platine de test . Par échange standard
avec un module de rechange, l'opérateur peut ainsi dépanner le système dans un
délai d'intervention relativement faible, sans que le ^éacteur a i t été mis à
l 'ar rêt et tout en conservant l ' in tégr i té de la fonction de Protection.
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La durée complète du test de l'équipement logique est de l 'ordre du quart
d'heure.

C'est donc grâce à cette u t i l i sa t ion de centrales de test microprogrammées que
l'on réalise les dernières caractéristiques :

- détectabi l i té des défauts,

- maintenabil i té,

et que l 'on peut confirmer l'hypothèse de la panne unique.

M. BOUCHEZ, M. GENDRIM, M. de PERCIN
et la collaboration de M. MORU
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