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I. - PRINCIPES DE CONCEPTION DU CONTROLE COMMANDE DES TRANCHES PWR 1300 MW

L'utilisation des techniques numériques dans les équipements
de base de contrôle-commande est récente dans les centrales nucléaires
d'E.D.F. Le fonctionnement simultané et interconnecté d'environ 200
équipements programmés pour les automatismes logiques et de réglage
assurant l'ensemble des fonctions de contrôle-commande d'une centrale
nucléaire, est opérationnel sur la première tranche de PALUEL depuis
le premier trimestre 1984. Cependant les livraisons sur le site
d'équipements programmés pour les automatismes logiques datent de
1979.

L'introduction des équipements programmés dans le système de
contrôle commande résulte d'une part de l'accroissement des besoins
fonctionnels et d'autre part de la volonté des équipementiers de
moderniser des matériels largement confrontés à la concurrence.

Dans le principe de sa conception, le contrôle commande des
tranches 1300 MW est resté identique à celui des paliers précédents.
Les équipements programmés sont venus en remplacement des matériels de
technologie plus ancienne (relayage électromagnétique pour les
automatismes logiques et cartes de modules analogiques pour les
automatismes de réglage). Les divers systèmes important pour la sûreté
et utilisant les techniques numériques sont les suivants :

Le système de protection du réacteur. Il assure les fonctions
d'arrêt d'urgence du réacteur et d'initiation des actions de
sauvegarde. Pour le palier 1300 MW, la redondance d'ordre 4 a été
mise en place pour toutes les fonctions. Il agit au niveau des
disjoncteurs d'arrêt d'urgence et au niveau des équipements de
contrôle (disjoncteur, contacteur) pour les actionneurs du système
de sauvegarde.

Les systèmes associés au contrôle-commande du réacteur. Ce sont le
système de commande des grappes de contrôle qui constitue le système
de réglage de la puissance nucléaire et le système de surveillance
du flux nucléaire. Ces systèmes sont importants pour la sûreté, mais
n'agissent qu'en tant que système de contrôle et ne sont donc pas
redondants.
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Le système de contrôle logique. Il assure les automatismes de
marche, d'arrêt, de protection et de surveillance des .actionneurs
des circuits mécaniques de la tranche. Les automatismes des circuits
redondants sont traités par des automates situés dans des locaux
distincts et alimentés par des sources distinctes (voie A et voie
B). Les automatismes logiques agissent sur les appareils de coupure
des actionneurs, la priorité du système de protection sur le système
de contrôle étant assurée dans ces appareils de coupure.

Le système de contrôle analogique ou régulation. Ce système ne
concourt pas à la sûreté de l'installation ; il joue néanmoins un
rôle important. Il est réalisé dans une seule voie électrique, mais
2 alimentations distinctes (dont une secourue par la voie B)
permettent de ne pas perdre l'ensemble des régulations sur perte
d'alimentation de la voie A.

Le calculateur superviseur de la tranche ou Traitement
Complémentaire de l'Information. Il est réalisé sans redondance,
mais assure cependant des fonctions d'aide à la conduite
post-accidentelle au titre du panneau de sûreté.

Le schéma 1 précise ces divers systèmes de contrôle-commande
en montrant leur principe d'alimentation.

L'introduction des techniques numériques programmées, outre
les possibilités accrues de traitement d'informations, a un impact sur
la structure du contrôle-commande dans deux domaines :

Mise en place de moyens de communications plus élaborés pour
l'interface entre les opérateurs de conduite et le processus,
notamment de consoles de visualisation alphanumériques pour la
présentation des alarmes,

Modification de la nature du câblage entre certains équipements de
contrôle-commande, les liaisons numériques remplaçant les liaisons
fil à fil. Cette utilisation s'est faite à tous les niveaux : entre
automates, entre les automates et la salle de commande, entre les
automates et les actionneurs.
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Les critères de conception des systèmes de contrôle-commande
numériques sont identiques à ceux utilisés pour les systèmes
conventionnels.

Pour les équipements soumis aux réglementations de sûreté,
le critère de défaillance unique a été appliqué. Cela a conduit à la
séparation physique entre équipements de voies redondantes et à
l'utilisation des sources d'alimentations électriques différentes. Ces
matériels sont soumis à des essais de qualification comprenant des
essais de vieillissement accéléré (par des essais de température avant
et après vibrations) et à des essais de tenue au séisme. Pour
l'écriture des logiciels, des procédures d'assurance qualité ont été
mises en place ; leur sévérité dépend du rôle de l'équipement vis à
vis de la sûreté de l'installation ; l'utilisation de logiciels
diversifiés n'a cependant pas été retenue pour les matériels de voies
redondantes.

II. - PRESENTATION DES EQUIPEMENTS PROGRAMMES IMPORTANTS POUR LA SURETE

2.1. - Les équipements de protection et de contrôle du réacteur

Ces équipements sont fournis par FRAMATOME et ont été
développés par la Société MERLIN-GERIN.

L'architecture de ces équipements a été conçue autour de
modules numériques pilotés par des microprocesseurs MOTOROLA 6800 et
gérant des interfaces industriels d'entrées et sorties.

Le système de protection du réacteur, appelé SPIN (Système
de Protection Intégré Numérique) réalise dans sa partie programmée
l'ensemble des fonctions qui déclenchent l'arrêt d'urgence et initient
les fonctions de sauvegarde.
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Le traitement numérique en logique programmée consiste à

Acquérir les signaux des capteurs analogiques ou logiques. Chacun
des 4 ensembles redondants traite 35 grandeurs analogiques et 10
grandeurs logiques,

Réaliser sur ces grandeurs des calculs élaborés de traitement du
signal ou d'acquisitions thermodynamiques,

Elaborer les dépassements de ces grandeurs calculées par rapport au
seuil de protection prévu à la conception de la centrale,

- Gérer la redondance d'ordre 4 par échange entre les A éléments
redondants de résultats partiels de dépassements de seuil.

L'acheminement des ordres sur les actionneurs n'est pas
réalisé en technologie numérique. La signalisation associée aux
actions du système de protection est réalisée par le système de
contrôle logique.

L'architecture interne du SPIN est construite par
l'utilisation d'unités modulaires gérées par un microprocesseur

- les unités fonctionnelles (7 par éléments redondants) réalisent les
traitements de protection,

- les unités d'échange (6 par éléments redondants) réalisent les
échanges entre les éléments redondants, avec le système de contrôle
et avec le calculateur du TCI.

La programmation de ces unités a été réalisée en langage
d'assemblage ; les procédures d'écriture et de modification des
programmes font intervenir une équipe de conception et une équipe de
vérification indépendantes. Les programmes sont stockés dans des
mémoires "REPROM". Les seules modifications autorisées sur le site
concernent la valeurs des seuils : les seuils ajustables sont stockés
en mémoire RAM et ajustés par roues codeuses ; les seuils modifiables
sont stockés en mémoire REPROM.
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La surveillance des matériels esc réalisée par des
auto-tests matériels (au niveau des cartes d'interface par exemple) et
logiciels (par des modules programmés exécutés en même temps que les
modules de traitement). Un test périodique est exécuté par un
calculateur : son rôle consiste à s'assurer de la validité des
fonctions de protection par l'injection de configurations de test
faisant déclencher ou non les actions de protection.

Le système de commande des grappes de contrôle (RGL) est un
équipement non redondant. La partie programmée de ce système :

- calcule les positions des grappes de contrôle en nombre de pas à
partir, soit des commandes données par les opérateurs depuis la
salle de commande, soit des informations issues du système de
réglage pour la régulation de la puissance. Ce traitement est
réalisé par 3 unités gérées chacune par un microprocesseur,

- acquiert les positions mesurées des grappes de contrôle et les
compare avec les positions demandées. Ce traitement est réalisé par
une unité de traitement gérée par un microprocesseur.

Le système d'instrumentation nucléaire numérique (RPN) est un système
de contrôle de la distribution de puissance du coeur qui élabore, à
partir des indications fournies par les chambres neutroniques, des
grandeurs élaborées caractéristiques de la distribution du flux. Il
émet des alarmes vers le système de contrôle en cas de dépassement des
seuils. Il est constitué d'une unité gérée par un microprocesseur.

Les systèmes numériques RGL et RPN sont réalisés par des
cartes de même technologie que le SPIN et possèdent donc les mêmes
possibilités d'auto-test. Les systèmes ne faisant pas partie du
système de protection, les procédures d'écriture du logiciel n'ont pas
fait intervenir deux équipes distinctes pour la conception et la
vérification des programmes.
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2.2. - Le système de contrSle logique

L'automate à logique programmée mis en oeuvre pour le
système de contrôle logique a été développé par la Société CGEE
ALSTHOM sous l'application CONTROBLOC.

Cet équipement réalise les fonctions de démarrage et d'arrêt
des actionneurs et la surveillance du fonctionnement des circuits par
la présentation d'alarmes en salle de commande.

Son rôle vis à vis de la sûreté, outre ses fonctions
d'interface logique pour les commandes et les signalisations, est
important pour les fonctions suivantes :

- Déclenchement de l'arrêt d'urgence et démarrage de l'alimentation de
secours des générateurs de vapeur, en cas de détection de perte de
l'alimentation en eau normale. Cette fonction diversifie le SPIN
pour le cas le plus pénalisant des transitoires de conception sans
arrêt d'urgence (ATWS). Cette fonction est réalisée dans un automate
de la voie A à partir de 4 capteurs redondants,

Démarrage des diesels et initiation des séquences de délestage et de
relestage permettant la reprise des actionneurs secourus par diesel.
L'ordre de délestage est envoyé au système de protection pour les
actionneurs de sauvegarde ; il est élaboré dans chacune des voies A
et В dans trois automates différents et il est réalisé en 2/3,

- Traitement de la signalisation associée au système de protection. Le
système de protection envoie à un automate de la voie A et un
automate de la voie В l'ensemble des états et actions de chacun de
ses 4 ensembles redondants. Le traitement d'alarme consiste à
réaliser un 2/4 sur les informations redondantes et à détecter la
première cause de déclenchement des actions de protection. Seule
cette cause est affichée aux opérateurs.

Le fonctionnement de l'automate CONTROBLOC est assuré par
deux types de logiciels :
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Le logiciel "Constructeur" qui gère les mécanismes internes de
fonctionnement de l'automate. Les microprocesseurs utilisés pour les
diverses cartes sont des MOTOROLA 6800,

Le logiciel "Utilisateur" qui spécifie les programmes d'automatisme.
Le support utilisé est la REPROM. 8 supports de REPROM permettent de
mettre en service de façon séparée et échelonnée dans le" temps les
fonctions d'un automate.

La structure de l'automate CONTROBLOC est doublée au niveau
des modules de traitement, les cartes d'interface avec le process
étant uniques. Le fonctionnement est normalement réalisé en 2/2 sur
les sorties vers le process, un repli en 1/1 étant possible quand une
structure de traitement est détectée défaillante.

2.3. - Système de régulation

L'automate de réglage est développé par la Société BAILEY
sous l'application Micro Z. Cet automate réalise les asservissements
des actionneurs de réglage à partir des consignes données par les
opérateurs et les mesures acquises sur le processus. Le système de
régulation n'a pas de rSle direct de sûreté, mais il joue un rôle
important dans la conduite de l'installation et participe à ce titre à
la sûreté de l'installation. Sa mise en oeuvre n'a pas été réalisée
sur les premières tranches du palier 1300 MW et est en cours sur les
autres tranches.

Chaque chaîne de réglage est assurée par une seule carte
gérée par un microprocesseur TEXAS INSTRUMENT (16 bits). La carte
contient à la fois le programme de régulation et les interfaces
d'entrées et sorties.

L'utilisateur dispose de modules logiciel préprogrammés
qu'il agence à sa convenance pour réaliser la chaîne de réglage. Le
programme est stocké en mémoire RAM sauvegardée par pile.

Pour ce système, la mise en oeuvre du système numérique
s'est limitée à remplacer des modules analogiques par une carte avec
microprocesseur. Les possibilités de liaisons numériques n'ont pas été
exploitées.
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2.4. - Calculateur de supervision (TCI)

Le traitement complémentaire des informations est un système
informatique mis en oeuvre par les Sociétés CERCI et SINTRA et
présentant une architecture à 2 niveaux :

- Un calculateur d'acquisition et de prétraitement (matériel CLX de
SINTRA)

- Un calculateur de traitement (matériel SOLAR de SEMS).

Il n'a pas de rôle direct de sûreté, mais les fonctions-
suivantes améliorent la sûreté de l'installation :

- Contrôle de dérive des capteurs redondants du système de protection,

- Aide à l'opérateur dans les situations post-accidentelles, en
particulier par la présentation à l'opérateur d'organigrammes de
diagnostic d'incident, de suivi de procédure ou d'abaques de
fonctionnement.

L'utilisation d'automates numériques a permis, pour le
calculateur de niveau 1, de s'affranchir d'un grand nombre de liaisons
fil à fil.

III. - ORGANISATION DES LIAISONS ENTRE LES DIVERS SYSTEMES DE
CONTROLE COMMANDE

L'emploi des liaisons numériques à la place des liaisons fil
à fil est une conséquence de l'utilisation d'automates numériques ; il
s'est généralisé à tous les niveaux :

- Entre les automates et les actionneurs. C'est le cas le moins
fréquent, mais des liaisons numériques ont été utilisées entre
l'automate de commande des grappes et chacun des équipements
électroniques de commande des grappins mécaniques de positionnement
des grappes,
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Entre les divers automates. C'est la liaison normale entre deux
automates numériques', mais la diversité de ces derniers n'a pas
rendu possible l'utilisation de liaisons normalisées et chaque
raccordement est pratiquement un cas d'espèce.

Entre les automates et la salle de commande. C'est ici que les
liaisons numériques sont le plus utilisées pour la présentation
d'alarmes, de paramètres analogiques ou logiques.

3.1. - Liaisons numériques à l'intérieur des systèmes

Dans l'architecture du système de protection SPIN, les
liaisons numériques relient chacun des 4 équipements redondants entre
eux. Les critères de séparation des voies de protection ont amené à
utiliser des liaisons en fibre optique. La liaison est de type série
asynchrone et les messages émis sont des tables d'états logiques
correspondant au dépassement des seuils.

A l'intérieur du système de contrôle, les liaisons
numériques permettent de relier entre eux les divers châssis
d'automatisme. Chaque automate possède :

- 7 liaisons numériques permettant d'échanger 48 informations logiques
dans les deux sens. Ces liaisons peuvent aussi être utilisées pour
relier l'automate à un démultiplexeur pilotant des diodes
électroluminescentes,

3 liaisons numériques permettant de recevoir des messages généraux
(96 informations) émis par 3 automates "maître". Ces liaisons ont
été utilisées pour envoyer des informations communes à l'ensemble
des automates logiques. L'automate récepteur réalise un traitement
en 2 sur 3 sur les données identiques des châssis émetteurs,

1 liaison numérique vers un automate spécialisé dans la gestion des
alarmes. Cet automate transmet sur des écrans d'alarmes disposés en
salle de commande les informations de défauts élaborées dans les
autres automates.

Les liaisons numériques du CONTROBLOC sont de type série
asynchrone sur support électrique. Les messages sont des tables
d'états. La liaison est découplée électriquement par transformateur
sur chaque automate, autorisant ainsi des connexions entre automates
voie A et automates voie B.
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3.2. - Liaisons numériques entre systèmes

Le système de protection du réacteur a des liaisons
numériques avec :

- Le système de contrôle logique. Chaque ensemble redondant du SPIN
envoie sur 2 liaisons numériques des états logiques (192
informations) à deux automates CONTROBLOC redondants (l'un en voie
A, l'autre en voie B) pour le traitement des signalisations,

- Le système de contrôle de la distribution du flux. Une liaison
numérique par ensemble redondant fait transiter 9 grandeurs
analogiques vers ce système (essentiellement les mesures de flux),

- Le traitement complémentaire des informations. Chaque ensemble
redondant émet sur 1 liaison numérique la valeur des capteurs de
protection et 2 ensembles sur les 4 envoient au TCI les grandeurs
calculées. Au total, le TCI acquiert de cette façon 250
informations.

Les autres liaisons concernent les acquisitions du TCI

La plupart des automates CONTROBLOC (87 pour la tranche) possède une
liaison vers le TCI. L'automate CONTROBLOC date les changements
d'état logique et les émet vers le calculateur du TCI.
7000 informations Tout ou Rien sont ainsi acheminées par ces
liaisons,

Le système de commande des grappes possède vers le TCI une liaison
sur laquelle transitent les valeurs des positions mesurées des
grappes de contrôle,

Le système de contrôle de la distribution du flux possède vers le
TCI une liaison sur laquelle transitent les grandeurs élaborées
concernant la déviation axiale de puissance, les déséquilibres
radial et azimutal, la marge par rapport au seuil d'interaction
entre la pastille et la gaine.

Le schéma 2 résume l'ensemble de ces liaisons.
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IV. - EVOLUTION DES SYSTEMES NUMERIQUES ENVISAGEE POUR LE PROCHAIN PALIER

Le Palier REP 1300 № a vu l'apparition de systèmes
numériques programmés en remplacement du matériel de technologie plus
conventionnelle.

Les problêmes de mise en oeuvre ont été surtout liés à
la mise au point des matériels et des logiciels et les efforts ont
surtout porté sur les équipements eux-mêmes. L'utilisation des
liaisons numériques n'a pas été vue dans une architecture globale et
elle ont été développées entre système en fonction des possibilités de
chacun des équipements. C'est pourquoi les interfaces à relais
existent encore même entre équipements numériques.

Pour le prochain palier technique, l'effort va porter sur la
mise en place d'une architecture globale de transmissions numériques à
grand débit entre les divers systèmes de contrôle-commande et le
système informatique de conduite assurant les traitements nécessaires
pour réaliser une salle de commande informatisée.
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