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1. INTRODUCTION

L'utilisation de techniques numériques programmées dans le SPIN permet
d'effectuer des traitements élaborés. Mais elle introduit une certaine
complexité dans l'étude quantitative des probabilités de défaillance
globale du système du fait que :

-. un même composant peut intervenir dans plusieurs fonctions,
-. des autocontrôles peuvent être facilement mis en place pour
surveiller en permanence .le bon fonctionnement du matériel.

Une première approche concernant ces problèmes a été faite dans la phase
de définition du SPIN. S'appuyant sur des hypothèses simplificatrices
elle a permis de valider les options retenues pour l'architecture et la
technologie.

Cette communication a pour objet la description de la méthode mise en
oeuvre, par la suite par MERLIN GERIN, pour évaluer :

-. les probabilités de non déclenchement des actions de protec-
tion (défaillance dangereuse),
-. les probabilités de déclenchement intempestif de ces actions.

2. DEFINITION DES TAUX DE DEFAILLANCE DANGEREUSE DES SOUS-ENSEMBLES

Les autocontrôles intégrés dans les UATP (partie programmée du SPIN)
permettent de détecter la grande majorité des anomalies et des disposi-
tions sont prises pour forcer automatiquement en position sûre tous les
signaux ou informations qui pourraient être erronés du fait des anomalies
constatées.



Une étude systématique basée sur la méthode FMECA (failure mode effect
and criticality analysis) a été effectuée pour chacune des cartes élec-
troniques. Elle a permis en analysant les modes de défaillance possibles
de tous les composants et la détection ou non de cette défaillance par
les autocontrôlés, d'établir un taux de défaillance dangereuse par car-
te. C'est ce seul taux qui est à prendre en compte pour le calcul de la
probabilité de non déclenchement des actions de protection.

3 - NON DECLENCHEMENT D'UNE ACTION DE PROTECTION

L'objectif est de déterminer la probabilité pour que l'action de protec-
tion nécessaire ne soit pas commandée lorsque, le réacteur étant dans
un état déterminé, il se produit un incident ou accident donné. Seule
la partie du système de protection traitant la ou les grandeurs qui doi-
vent détecter cet incident ou accident est à prendre en considération.
La méthode mise en oeuvre comporte deux étapes :

-. Une UATP est représentée par un graphe de Markov. Chacun des états
est caractérisé par la validité ou non des différents signaux ou informa-
tions émis vers l'extérieur de l'UATP. Les taux de défaillance dangereuse
des cartes permettent de définir 1ез taux de transition entre états à
partir desquels un programme informatique calcule en fonction du temps
la probabilité pour l'UATP d'être dans chacun de ces états.

A titre d'exemple, dans le cas d'un incident détecté à la fois par la
surveillance du flux neutronique et du DNBR le graphe comporte 58 états.

-. Un autre traitement sur ordinateur permet ensuite de définir les com-
binaisons d'états des 4 UATP conduisant à la panne dangereuse du système
et donc d'en déduire la probabilité correspondante.

Pour avoir une approche complète la méthode traite également les саз
où un capteur ou une UATP sont inhibés soit en vue d'une réparation, soit
dans le cadre d'une maintenance préventive.

Cette étude permet en particulier, de déterminer l'intervalle à respecter
entre les essais périodiques.

4. DECLENCHEMENT INTEMPESTIF D'UNE ACTION DE PROTECTION

Cette étude est basée sur une approche analogue avec une représentation
du système par graphe d'états mais avec les caractéristiques spécifiques
suivantes :

-. Toute défaillance est assimilée à une défaillance sûre, les signaux
ou informations issus du sous-ensembles en défaut sont supposés forcés
dans le sens du déclenchement.

-. Le graphe d'états prend en compte la réparation ainsi que le passage
temporaire par un état d'inhibition (étant entendu que l'inhibition simul-
tanée de plusieurs voies redondantes n'est pas possible).

-. Le nombre de combinaisons de défaillances à considérer (en particulier
pour le déclenchement intempestif de l'arrêt d'urgence) est nettement
plus important que dans l'étude des défaillances dangereuses.
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1. INTRODUCTION

L'utilisation de techniques numériques programmées dans le SPIN permet
d'effectuer des traitements élaborés. Mais elle introduit une certaine
complexité dans l'étude quantitative des probabilités de défaillance globa-
le du système du fait que :

-. Un même composant peut intervenir dans plusieurs fonctions,

-. Des auto-contrOlee peuvent être facilement mis en place pour surveiller
en permanence le bon fonctionnement du matériel.

Cette communication • pour objet la description des méthodes mises en
oeuvre, par MERLIN GERIN, pour évaluer :

-. Les probabilités de non déclenchement des actions de protection (défail-
lance dangereuses),

-. Les probabilités de déclenchement intempestif de ces actions.

Bien quo centrée sur la partie programmée du SPIN (UATP), cette communica-
tion présentera également l'analyse faite dans le cadre d'étii'Jos np concer-
nant paa uniqurment l-_s UAIP.
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1. INTRODUCTION

The inclusion of programmed digital techniques In the SPIN ayaten provide«
the used with the capability of performing sophisticated processing ope-
rations. However, It causes the quantitative evaluation of the overall
failure probabilities to become somewhat more Intricate by reason that >

-. A single component may be involved In several functions,

-. Self-tests may readily be Incorporated for the purpooe оГ monitoring

the dependable operation of the equipment at all times.

This paper describes the methods as Implemented by MFRLIN GFRIN Гог the

purpose of evaluating ;

-. The probabilities for the protective actions not to be Initiated (dan-

gerous failures),

-. Ihe probabilities for surh protective actions to be initiated acciden-

tally.

Although this communication is forused on the programmed portion of the
SPIN IIJAIP) it will also deal with the evaluation performed within the
grope of study works that do nut exclusively rover the UAIPs.
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1.1. DCSCRIPTIDN DU SPIN (figure 1) 1.1. DFSCR1PI10N OF SPIN (figure 1)

Le SPIN comprend quatre Unités d'Aquisition et de Traitement pour la Pro-
tection (UATP) redondantes et deux Unités Logique de Sauvegarde (ULS)
redondantes auxquelles il faut ajouter le testeur automatique qui permet
les essais périodiques.

1.2. UATP (figure 2)

Les UATP effectuent l'ensenble das traitements nécesaires a l'élaboration
des ordres de déclenchement des fonctions de protection, c'est-à-dire :

-. Acquisition des signaux issus des capteurs,
-. Traitement de ces signaux,
-. Comparaison dea résultats de calcul au points de consigne pour obtenir

1сз informations de déclenchement par paramètre,
-. Echange de ces informations de déclenchement entre les UATP,
-. Traitements logiques en 2/4 de ces informations pour chaque paramètre,
-. Emission des ordres de déclenchement soit directement vers les interrup-

teurs pour l'arrêt d'urgence, soit vers les ULS peur les actions de
sauvegarde.

Ces traitements sont effectués à l'aide de microprocesseurs.

Les UATP présentent une structure en multiprocesseur comprenant des unités
autonomes de deux types i

-. Les Unités Fonctionnelles (UF) au nombre de sept qui effectuent la
totalité des traitements numériques et logiques relatifs 6 la surveil-
lance d'un o>< plusieurs paramètres.

-. Les Unités d'Echanges (UE) ou nombre de six qui gèrent les liaisons
multiplexées permettant les échanges des informations de déclenchement
partiel entre les UAIP ou l'émission d'informations vers l'extérieur du
système de protection, en particulier pour la signalisation centralisé
d1informations.

Chaque Unité Fonctionnelle ou Unité d'Echange peut fonctionner de Façon
indépendante et est totalement asynchrone des autres. Les échanges d'infor-
mations entre \S et UF se Tont par l'intermédiaire d'un réseau de mémoires
partagées.

SPIN includes four redundant Acquisition and Processing Units for
Protection (UAIP : In French = Unité d'Acquisition et de Traitement pour
la Protection) and two redundant Safety Logic Unite (ULS : In French
= Unitéa Logique de Sauvegarde) aa «ell aa an automatic testing device
used in carrying out periodic tests.

1.2. UAIP (figure 2}

The UATP carries out ell the processing steps required in preparing trip-
ping orders for the protection functions, including :

-. Acquisition of signals emitted by the sensors,
-. Processing of these signals,
-. Comparison of calculated results with the protection thresholds to

obtain tripping data for each parameter,
-. Fxrhange of tripping data with other UATP's,
-. Logic proressing (2/4) of this data for each parameter,
-. emission of tripping orders either directly to emergency shutdown

breakers or to the ULS'a for safety actions.

These processing operations are carried out by microprocessors.

The UAIP's have a multiprocessor structure comprising autonomous units
or two types :

-. Functional Units (UF'e), of which there are seven, that carry out
all digital and logic processing related to the monitoring of one
or several parameters.

-. Fxchange Units (UF's), of which there are six, which handle the mul-
tiplexed links used to exchange partial tripping data between UAIP's
or to transmit data outside the protection system, in particular for
signalling and centralized data processing.

Farh Functional Unit or Fxchange Unit can operate Independently and is
totally asynchronous with the others. Ihe exchange of date between UF's
and Uf's is rarried out via a shared memory network.
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1.3. ULS (figure 3)

Chaque ULS eat associée a un train d'actionneurs de sauvegarde. ЕПв ac-
quiert les ordres de déclenchement issus des 4 UAIP (injection de sécurité,
isolement enceinte, etc..) et les combine en Z/4. Elle effectue ensuite
divers traitements logiques relatifs, en particulier, à la prise en compte
des commandes manuelles. Enfin, elle émet des ordres individuels de comman-
de des actionneurs de sauvegarde.

Les ULS sont réalisées en technique câblée à pannes orientées.

Afin d'éviter les déclenchements intempestifs en саз de défaillances de
matériel d'une part, et de permettre 1ез essai3 périodiques en fonction-
nement d'autre part, chaque ULS comporte deux sous-ensembles logiques
identiques dont les 3ortie3 sont combinées en 2/2 avant de commander les
actionneurs.

1.4. TESTEUR

Les essais périodiques du SPIN, imposés par la réglementation, sont effec-
tués à l'aide d'un testeur automatique.
Ce testeur, conçu autour d'un mini-calculateur, est normalement déconnecté.

Pour effectuer les essais périodiques d'une UATP, le teeteur est connecté a
cette UATP dont les entréee passent ainsi sous la dépendance du testeur.
Celui-ci applique alors une succession de configuration d'entrées et véri-
fie que les résultats des traitements de l'UATP sont сопГогтез aux valeurs
attendues.

Le Lesteur peut de même réaliser l'essai périodique d'un sous-ensemble
logique d'ULS.

Les essais périodiques des actionneurs de sauvegarde nécessitent des pré-
cautions particulières, aussi sont-ils réalisés manuellement.

1.3. ULS (ПдигеЗ)

Farn ULS is associated with an actuation train oafety drivers. It receives
the tripping orders emitted by the 4 UAIP'e (aaTety injection, containment
isolation, e t c . ) and combines them in a 2/4 Logic. It then carries out
various logic processing operations related, in particular, to talcing
into account manual operations. Finally, It transmits Individual safety
driver operating orders.

The ULS'a make use of fail-safe Hired techniques.

In order to avoid inadvertent tripping in the event of an equipment rel-
iure, and also to permit periodic tests during operation, each ULS соя-
prises two identical logic subassembliea, pith outputs combined in 2/2
before actuating the drivers.

1.4. TFSTING DFVICF

The periodic teating оГ the SPIN system, imposed by the regulations,

is carried out using an automatic testing device.

This device is built around в mini-computer and is normally disconnected.

To carry out periodic tests on a UAIP, the testing device ie connected
to this UATP, with the inputs then controlled by the testing device.
The testing device applies a series of input configurations end checks
that the UATP processing results conform to the anticipated values.
The testing device can even carry out a periodic test on a ULS logic
subassembly.

The periodic testing of the safety drivera requires ijpecial precautions,
and is therefore carried out manually.

2. INSCRIPTION OF THF FXAHPLF DISCUSSFD IN THIS P»PFR

2. DESCRIPTION DE L'EXEHPLE TRAITE

Pour un système de protection, deux aspects relatifs a la sûreté de fonc-
tionnement sont a prendre en compte :

-. L'étude de la panne par non exécution d'une action de sécurité,
-. L'élude de la panne par exécution Intempestive d'une action du тбте

type.

Pour limiter le* domaineo abordas dans cet article d'une part, et parce

qu'rlln présente ипн grnvilr nel U'mrnt supérieure d'autre part, nour. nous
înterc'isuri:. ici pr inrip.i|i<mi'nl ли premier type de p.intn>, d'est-a-dire le

"Ыигпуи" flu Til'lN par non transmission d'une demande d'action de sécurité.

For a protection system, two dependability related fbeeta should be con-
sidered :

-. F valuation of the Г-ûlure resulting fro« the non-performance of a
safety ant ion,

-. F valuation of the failure resulting from an action of the same type
being accidentally initiated.

First for the purpose of restricting the number of fields touched on this
рврег, and second by reason оГ its more critical nature, the type of
failure mentioned above at the first place, I.e. the SPIN system becoming
"blocked" as s result of a request for a eafety action not being passed
on, Hill be given a major consideration in thi3 рярег.



Cello-ci peut être soit in arrêt d'urgence (AU), soit une action de sau-
vegarde | le comportement de la partie programmée présentant un intérêt
particulier via-b-via de la sûreté de fonctionnement, une part importante
sera accordée a l'étude de la non transmission d'un arrêt d'urgence, d'au-
tont plus que le свэ des actions de sauvegarde n'apporte pas d'intérêt
méthodologique supplémentaire par rapport a celui de l'arrêt d'urgence. Ce
саз sera cependant évoqué au chapitre 5 pour l'injection de sécurité (IS).

L'arrêt d'urgence est un signal généré dans les 7 unités fonctionnel los.
Cependant, lors d'un Incident ou un accident donné, seules une ou deux
grandeurs physiques bien définies en traduisent l'occurence. La probabilité
de ne раз déclencher l'action nécessaire est due uniquement aux défaillan-
ces affectant le traitement de ces signaux.

L'intérêt da l'étuda du non déclenchement de l'arrêt d'urgence sur haut
flux neutronique (seuil haut) et bas DNBR est alors apparu pour les raisons
suivantes :

-. Elle met en jeu les matériels de plusieurs unités fonctionnelles (UT) et
prend en compte les caractéristiques résultant d'une architecture basée
sur la diversité fonctionnelle.

-. Elle tient compte de l'existance de capteurs fournissant leurs mesures à
plusieurs UT à la fois.

-. Elle traduit le fait que dans la majorité des cas, l'arrêt d'urgence est
élaboré par drux voies différentes à partir de grandeurs différentes ;
chaque voie peut donc "demander" l'arrêt d'urgence.

-. Les UF2 et UF6 mises en jeu présentent tous les types d'entrées utili-
збсз dans le SPIN : analogiques, numériques, TOR ou impulsionnelles.

-. Elle concerne le réacteur en fonctionnement normal, c'est-à-dire à
pleine puissance.

Le modèle résultat de cet exemple peut donc être considéré comme faisant
l'enveloppe des différents саз de figure pouvant se présenter.

Ajontons que la néihcds d'évaluation n'est pas liée à l'exemple cité ci-
dessus et reste applicable à tout autre signal.

Fither an emergency shutdown (AU) or a sive action *ay be involved here ;
as the behavior of the programed section is a matter of apecific concern
as far as the dependability is concerned, the situation of an emergency
shutdown command not being passed on will be discussed «ore in details,
all the more as a similar discussion focused on the save action situation
would not produre an additional benefit in terns of methodology, aa com-
pared against the emergency shutdown situation. However, thia latter
will be dealt with briefly in section 5 in connection with the safety
injection (IS).

The emergency shutdown command Is a signal generated within the 7 func-
tional units. However, on a given trouble or accident, ita occurence
is denoted only by one or two well defined physical quantities. The pro-
bability for the necessary résultent action not to get initiated la oniy
related to the failures which detrimentally affect the processing of
such signals.

The attractiveness of investigating the reasons why the emergency shutdown
in connection with a high neutron flow condition (upper threshold limit
value) and low DN8R fails to get tripped was then observed to result
from the following matters of concern :

-. It involves the equipments of several functional unite (UF) and gives
due consideration to the specific characteristics that result from
an functional diversity based configuration.

-. It arrounts for the presence of sensors that concurrently feed several
UFs with operating measurements taken by them.

-. It emphasizes the fact thst in most cases the emergency shutdown com-
mand is issued through two separate ways based on dissimilar quanti-
ties ; hence, each such way nay request for an emergency shutdown.

-. The UF2 and UF6 units involved here combine any and all input types
that (.те used in the SPIN, namely : analog, digital, ON/OFF or pulse
type inputs.

-. It covers the reactor in normal operating condition, i.e. operating

at full power.

The model resulting from this example may be regarded aa embracing ell

possible specific situations that could be experienced.

fndly, it should be noted that the ssthod la not linked to the choice

of an example, but remains fully applicable to any other signal.



3. CHOIX DES «TTHODES

3.1. AU NIVEAU GLOBAL

L'objectif vis« impoge de tanière naturelle l'utilisation d'une méthode
probabiliste. Celles-ci cependant présentent des caractéristiques assez
différentes en fonction desquelles un choix a pu être fait :

La Méthode retenue pour cette étude est celle des graphes de Harkov. Cette
méthode Tigure déjà dans la littérature depuis un certain temps, même si
son utilisation réelle dans les études n'est que récente j la méthode
consiste a modéliser le système ou plus exactement la dégradation progres-
sive de celui-ci du bon fonctionnement à la panne totale par un graphe, a
savoir par des états et des transitions entre ces états. L'utilisation de
cette méthode implique un certain nombre d'hypothèses au niveau du système
à étudier :

-. Celui-ci doit représenter un processus Harkovien, c'est-ô-dire que
l'état présent du système contient toute l'information nécessaire à la
détermination des états futurs. Ceci signifie également que les transi-
tions représentant en fait le ou les taux de défaillances ou de répara-
tion, permettant le passage d'un état à un autre, sont des constantes
par rapport au temps. Ceci est une hypothèse couramment admise darra les
systèmes électroniques.

-. La modélisation suppose que les états du système sont clairement iden-
tifiés ainsi que les transitions intervenant entre ces états. Ceci
suppose qu'une méthode de type inductif (FHEA par exemple) est utilisée
au préalable.

Cette méthode permet une approche globale du système puisque chaque état
décrit le système dsns son ensemble. D'autre part, si les transitions
représentent des taux de défaillance dans le sens de la dégradation du
système, ils sont des "taux de réparation" dans le sens de sa restauration.
Les phénomènes de réparation sont donc pris en compte de manière simple.

Enfin, il existe un logiciel de traitement associé (système SURF développé
par le LAA5) (LAPB1), mettant en oeuvre une solution numérique simple et
performante, fournissant non seulement les paramètres constants associés au
système et à sa mission (HUT, НОТ, НТВГ), mais aussi n'importe quelle
probabilité (en fonction du temps) que le 3y3tème se trouve dans un ou une
combinaison linéaire quelconque dee états du système. La mise en oeuvre de
cette méthode donnera plus loin un éclairage plus précis sur зез caracté-
ristiques d'utilisation.

3. HFIHOO SFLFCIION

3.1. FOR THF GFNFRAL SYSTFH

Ihe target objective obviously requires that a probability-related method
be used here. However, such methods feature rather dissimilar characte-
ristics, according to which a proper selection could be made I

Ihe method that was selected for performing thia investigation la a so-
called Markov's graph method. This method ia already being currently
discussed in the literature for sonn time, even though It was juat re-
cently actually used in carrying out study works. Ihis method consista
m modelling the system, i.e. simulating ire gradual decay starting Ггот
its proper operation up to the total failure by means of • graph, nsnely

through assessing a number of definite conditions and changeover situa-

tions between them. Ihe use of this method requires that a number of

assumptions be made as regards the system under investigation s

-. Such a system should exhibit a Harkovlan pattnm, i.e. the current
state оГ the system incorporates the whole information as required
for assessing any subsequent state. This also meana that the transition
rates which denote in fact the failure or repair rate(a), and allow
to convert ftom a state to another one, «re ronatanta with respect
to time. This assumption is currently made in electronic systems.

-. A prerequisite to developing simulating modeln la that the system

states are clearly identified, as well as the transition rates between

such definite states. Hence, en inductive type method (e.g. FHFAJ

is supposed to be used preliminarily.

Surh в method allows to approach the system globally, since each auch
individual state describes the system as a whole. Besides, ir the franal-
tion rates denote failure rates as far as the system decay is concerned,
they denote "repair rates" where the matter of concern is the system
reinstatement. Consequently, the remedial actions aimed at restoring
the system to a sound condition are accounted for by a simple way.

Last оГ all, an associated processing software (SURF eyatem) developed
by the LAAS (LAP81) IB available. It такав иве оГ в simple and efrieient
digital approach, thus providing not only the constant type variables
associated with the system and the task it ia charged of (HUI, HOI, HIBF)
but also any probability whatsoever (aa a function of time) that the
system is m any lineat combination of the possible system states. Ihe
implementation оГ this method that will be discussed further on in thia
рврег will highlight more in details its inherent operating features.



I l Taut enfin préciser que le modèle discuté et introduit dans ce chapitre
résulte en fait d'une analyse de la structure de l'équipement ainsi que de
l'étude des diverses pannes a considérer. Ceci pour aboutir 6 uno décompo-
sition modulaire du système permettant d'identifier les taux de défaillance
destinés à renseigner le graphe.

Lo premier problème se posant logiquement, consiste 6 déterminer 1ев vu-
lours dea taux de défaillance "non sûrs" intervenant dans le calcul.

3.2. AU NIVEAU CARIES

La détermination dos taux da défaillances pour les composants Taisant
partie du SPIN ne présente pas un problème majeur, mis a part le nombre
très important de ces composants. En effet, étant donné leur nature stan-
dard, une application directe des règles du MIL-HD8K Z17D ou du recueil de
données du CNET permet de constituer une base complète pour établir les
taux bruts de défaillances. Cependant, le phénomène qui noua intéresse ici
c'est la défaillance catastrophique du système telle que la non exécution
d'une comande d'arrBt d'urgence (AU).

Le SPIN dolt, lorsque certaines conditions le demandent, exécuter des
fonctions spécifiques, parmi celles-ci l'AU. En l'sbsence de tout auto-
contrôlé, la défaillance d'un composant d'une des cartes du système peut
entraîner la non exécution de l'AU car la défaillance reste non détectée.

Cet événement, a lieu avec une probabilité P. La raise en oeuvre des auto-
contrôlée diminue cette probabilité et c'est ce concept que l'on appelle
"couverture" des auto-controles.

11 faut dans l'analyse de f iabi l i té, tenir compte de ces auto-contrOles
pour pouvoir, au niveau des graphes de Markov, utiliser des teux de défail-
lances correspondant exclusivement à l'événement catastrophique.

Les références qui ont été utilisées pour les taux de pannes proviennent du
recueil du CNET (CNE82) pour la plupart. Pour les modes de défaillances ont
été consultés 1ез ouvrages les plus récents du Reliability Analysis Center
(RAC81) (RACB2). En ce qui concerne la méthode d'analyse fonctionnelle des
cartes, une approches du genre FHECA (Failure Modes, Effects and Crit ical i -
ty Analysis (FIH81), (WUB2) de structure matricielle (ICR82) spparalt
comme approche naturelle.
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As a last comment about this matter it should be emphasized that the
model discussed and introduced in this section results m fact from a
review of the equipment structural configuration along with a review
of the various Failures that should be accounted For. This мае aimed
at accomplishing a modular breakdown of the system For the purpose of
identifying the failure rates intended For inclusion Into the graph.

The pnmsry problem that should logically be coped with Is to aaseas

the "non-safe" Failure rates that are Involved in the calculations.

3.2. FOR THF. PR1NTFO CIRCUIT BOARDS

The assessment of the Failure rates as regarda the components that are
an integral part of the SPIN system is not a major problem, apart From
the noticeable number of such components that are involved here. In Fact,
due to their standard design nature, a direct implementation of the H1L-
HDBK 217 0 provisions or оГ the data sheets worked out by the CNFT allows
to develop a complete data base for the purpose of assessing the raw
failure rates. However, the condition we are concerned about here Is"
the catastrophic system failure such as the non-performance of an emer-
gency shutdown command (AU).

The SPIN system is scheduled to perform, in response to well defined
operating conditions, a number of specific Functions, which include the
emergency shutdown. Where the system does not incorporate any self test,
the failure of a component within a printed circuit board in the system
may cause the emergency shutdown command not to be compiled with, as
the failure remains unidentified.

This event occurs with a P probability. Such a probability is decreased
by the self test present in the system, and this concept is referred
to ns self test "coverage".

In the reliability evaluation study, such self teats should be accounted
for to allow, within the srope of the Markov's graphs, to use the failure
rates that are exclusively assosiated with the catastrophical event.

The basic reference material used For the Failure rates are derived From
the CNFI data sheets (CNF 82} for the moat part. As regards the failure
modes, the latest Reliability Analysis Center's (RAC) (RAC 81), (RAC
Ы) publications were resorted to. Regarding the operating evaluation
method for the printed circuit boards, a FHFCA type approach, i.e. Failure
Hodes, Ffrerts and criticallty analysis (FIH 81), (MRI 82) of a matrix-
based structure (HFR 82) is regarded as an obvious approach.



Cependant! quelques modifications ont été adoptées par rapport a la méthode
classique :

-. La natrice FMECA est considérée comme ayant les modes de défaillances en
entrée verticale et les différents nuto-contrOles en entrée horizontale.
Ceci est possible grace eu fait qu'un seul niveau de criticité est
considéré : la non exécution de l'AU.

-. Un seul niveau hiérarchique est pris en compte. Ceci implique que seule-
ment sont considérées les pannes conduisant directement à une panne non
sOre. Dans le langage des arbres de défaillances (FJH81) cette restric-
tion équivaut 6 ne considérer que 1ез couples minimales d'ordre 1.

4. MISE EN OEUVRE

4.1. MISE EN OEUVRE AU NIVEAU CARTES

Un certain nombre d'hypothèses ont été faites :

-. En l'absence de données permettant d'attribuer une probabilité a chaque
mode de défaillance, tou3 seront, en vertu du principe de maximum ds
vreiasemblance, considérés comme également probables.

De ийтпе si des pannes ont un effet inconnu vis-a-vis de la sûreté, lea
probabilités retenues seront 50 S pour lea pannes sures, $0 5 pour les
pannes non sOrea.

-. Au niveau d'une même vola, ne sont prises en compte que les pannes
simples (les combinaisons de pannes sont exclues de l'analyse). Cette
analyse se justiTie :

.. parce que la totalité des pannes simples et sQres sont détectées dès
leur apparition,

.. parce que la probabilité de trouver des combinaisons de pannes non
sOres est inférieure de plusieurs ordres a la probabilité de trouver dea
pannes simples de même type.

-. Le logiciel correspond de façon biunivoque a son image dans les mémoires
RF.PRÜM. Si un module logiciel est considéré lors des tpsts initinux et
essais systèmes, comme correct, li ne peut s'altérer tant que son sup-
port matériel vérifié par ailleurs ne s'altère pas.
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However, a Геи changes мегв inpleaented with respect to the conventional
method :

-. The FHFCA matrix is regarded as being fed with the failure node input
data vertically, and with the various self test input data horizontal-
ly. Such a design is praticable owing to the fart that a singl« level
of cnticality is considered : the поп-регГогтапсе of the emergency
shutdown.

-. A single hierarchical level la considered. This leplies that only
the failures which directly result in a dangerous failure are conside-
red. In the fault tree language, this restriction is equivalent to
considering only the minimum rut sets of magnitude 1.

4. 1HPLFHFN1ATI0N

4.1. 1HPLFMFN1ATI0N AS RFGARDS THF PRINTFO CIRCUIT BOARDS

A number of assumptions ware made I

-. In the absence of data that would allow to aesign a probability to
earh individual Гаilure »ode, all such modes will be regarded as likely
to occur, pursuant to the principle of maximum likelihood.

Similarly, if breakdowns have шп unknown effect on dependability, the
probability rate considered will be SO S for the failures having an
adverse effect on dependability, and SO 3 for those that are not likely
to arrect it.

-. Within the scope of an individual charmai, only the slaple failures
are accounted for Une Tailure rombinations are ignored for the purpose
of this evaluation). This exclusion is adequately substantiated I

.. because sll simple and safe failures are Identified as soon at

they occur,

.. because the probability that exists Гог non ааГа failures to occur

is lower by Boverol orders of magnitude than the probability for simple

failure of the same type tu occur.

-. The software is reflected biunlvocally in the RFPBOM atoragea. Should

a software unit be regarded as correct at the time of performing the

preliminary tests and system testing, it may not become alterated

аз long as its supporting hardware, checked otherwise, does not become

alterated.
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Dans cette phase da l'étude on analyse de façon exhaustive chaque carte du
SPIN. Lea différents nodes de défaillances des composants sont considérées,
et ce, par rapport 6 la fonction AU.

Lorsqu'un ««posant ne fuit pas partie de la chaîne conduisant s l'Ai) ou
lorsqu'un auto-contOle eet capable, dans tous les modes de défaillances, de
détecter l'anomalie de fonctionnenent du composant, on considère comme nul
l'impact de ce composant. Ceci revient a considérer le taux de défaillances
de ce composant égal à zéro. En revanche, lorsqu'un composant présente des
modes de défaillances non détectables par aucun auto-controle et d'autres
qui le sont, on devra prendre en considération une fraction f du taux réel
de défaillances.

Cette Fraction f est égale к la probabilité pour que ie composant tombe en
panne précisément dans les modes non couverts. De cette analyse résulte
donc un facteur Г affecté к chaque composant qui est à multiplier par le
taux de défaillance de celui-ci.

Ce type d'adaptation de la technique FHECA au problème de la couverture des
auto-controles du SPIN eat semblable à celui utilisé déjà dans le cadre
nucléaire (МП1В2) ou deв vols spatiaux (EDW82), pour citer des exemples
récents.

L'intérêt de cette approche est d'assurer l'exhaustivité de l'étude tout en
assurant un cadre ou support logique permettant d'identifier rapidement des
zones critiques du point de vue de la fiabilité. Cette identification
conduit ensuite к des modifications qui suppriment les effets nocifs des
modes considérés.

Il est très important d'insister sur le fait que cette analyse FHECA du
SPIN ne concerne que l'Ai). Une étude analogue a 4té effectuée vis-à-vis
d'une action de sauvegarde : l'injection de sécurité i'.S). Le but étant de
pouvoir fournir des taux de défaillances "non sûrs" 'par carte permettant
par la suite d'effectuer le calcul qui fers intervenir les différents états
fonctionnels du SPIN, coapte tenu des taux de réparation, par graphes de
Markov.

Par rapport eux analyses classiques de ce genre, ont ici été incorporés les
concepts de dispositif fonctionnel, illustrés par exemple dans la référence
(WIUUZ). Cette idée permet de considérer l'impact d'un ensemble de compo-
sants qui participent a la réalisation d'une fonction, en particulier
lorsque cette fonction ent totalement vérifiée par un auto-controle.

At this stage of the evaluation study, each individual printed circuit
board in the SPIN system is investigated exhaustively. Ihe various failure
modes that are likely to affect the components are considered Kith respect
to the emergency shutdown function.

Where any such component is not an Integral part of the string leading
to the emergency shutdown, or where a self test is capable, no matter
whst kind of failure mode is involved, of isolating and identifying the
component operating trouble, this component is regarded here as having
a zero impact. In other words, the failure rate attributable to this
component is ranked as zero. In contrast, where a component is found
to exhibit at the seme time failure modes that cannot be identified by
any self test, and failure modes that can be identified this «ay, an
(f) portion of the actual failure rate should be accounted for.

This (f) portion equals the probability for this component to fail preci-
sely in those failure modes which are beyond the self test monitoring
capabilities. Consequently, a (f) factor is assigned to each Individual
component, which factor should then be multiplied by the failure rate
attributable to each such component.

This way of matching the FMFCA technique to the SPIN system sair test
coverage is quite comparable to that already used in the nuclear power
IKRI 82) and spsce flight (FDW 82) fields, just for restricting our com-
ments to a few recent examples.

The attractiveness of above approach is its capecility for securing the
study exhsustlveness whilst providing a logic framework or support that
allows to rapidly isolate and Identify critical areas as far as the re-
liability is concerned. Such an identification leads thereafter to resul-
tant changes which eliminate the detrimental effects contributed by the
involved modes.

Specific emphasis should be placed here upon the fact that this FMFCA
evaluation of the SPIN system is restricted to the only energency shut-
down. An analog investigation was performed with respect to s save action:
namely, the safety injection (IS). The purpose and intent of this proce-
dure being to provide the user with the capability of providing dangerous
failure rates for each individual printed circuit board, thus allowing
to subsequently perform the calculation which will Involve the various
operating states of the SPIN system, due allowance being made for the
recovery rates, through Markov's graphs.

As compared against the conventional evaluation studies of this type,
the functional devire concepts, as illustrated, by way of «n example,
in supporting reference (.WHI 82) were incorporated into this study. This
policy makes it possible to evaluate the impact of a se£ of components
which contribute a share to the performance of a function, more especially
where such a function is throroughly monitored by a self test.

Л
er



Dane ce cas, il est inutile de continuer l'analyse à un niveau de résolu-
tion plus fin (composant) puisque c'est toute la fonction qui est couverte,
indépendamment des causes d'une défaillance. Par exemple, on peut citer les
auto-contrOles d'adressage qui couvrent dans certains cas l'ensemble des
composants liés directement a cette fonction.

Voici quelques exemples d'suto-contrOles, incorporés dans le SPIN :

-. Contrôle parité,
-. Test de bus (adresse et données),
-. Comparaison des voies analogiques, deux a deux, pour la détection d'er-

reurs systématiques,
-. Chien de garde,
-. Checksum des REPROH,
-. Nombre de nodules logiciel exécutés,
-. Possibilité pour la mémoire RAH de basculer tous les bits.

Au total, plus de 30 auto-contrOles différents ont été mis en oeuvre afin
de limiter au Maximum la probabilité d'un événement catastrophique.

(Exemple de tableau FHECA (UC) figure 4).

4.2. AU NIVEAU SYSTEM

Pour des raisons de complexité principalement, et comme le SFîM comprend
quatre UATP redondantes, l'étude a été limitée dans un premier temps au
niveau d'une UATP. Il apparaît alors que l'élément clé est dans ce cadre le
voteur 2/4 au niveau unité fonctionnelle et les divers défauts intervenant
peuvent alors être listés :

Défauts en amont du voteur et ne concernant qu'une UF,
Défauts en amont du voteur et concernant les UF2 et UF6,
Défauts en aval du voteur,
Défauts affectant une UT globalement,
Défauts affectant les deux UF globalement et simultanément.

• Types de défauts envisagés

L'objectir visé étant la détermination d'une probabilité de non transmis-
sion d'm arrêt d'urgence, il est clair que les défauts de type dangereux,
c'est-à-dire non couverts par leo euto-contrOles, interviendront directe-
ment, d'où les calculs FMECA.

CA.

- 9 -

In such event, a more exhaustive evaluation (i.e. on an individual compo-
nent basis) is unnecessary, since the function as a whole is covered,
irrespective of the causative fectore of a failure. To illustrate, the
addressing self tests which cover, in some instances, the whole set of
romponents that are directly connected with such a function, may be alle-
ged as an example :

A number of self testa incorporated into the SPIN system art listed below:
i

-. Parity check
-. Bus test (address and date)
-. Comparing analog channels two by two against each other for tracing

biassed errors.
-. Hatch dog
-. RFPROHs checksum
-. Number of software modules executed
-. Possibility for the RAH storage to trip all bite.

In the whole, more than 30 individual self teats were implemented for
the purpose of minimizing the probability for a catastrophic»! event
to occur.

(See example of FHFCA table figure 4).

4.2. IMPLFHFNTATION AS RFGABDS IKE ACTUAL SYSTEM

To account primarily for intricacy problems and since the SPIN system
Incorporates four redundant UATPs, the evaluation study was first res-
tricted to a single UATP. It appears now that the key element in this
connection is the 2/4 (voting unit) at the functional unit level, and
the various Involved faults may now be listed aa follows I

-. Faults securing upstream of the (voting unit) and affecting a single
UF only.

-. Faults orcurlng upstream оГ the (voting unit) and affect ing the IF 2
end UF6.

-. Faults ocrurlng downstream of the (voting unit)
-. Faults affeting and UF aa a whole
-. Taults afreet ing both UFs globally and simulten*ou»ly

• Types of faults anticipated

Since the target objective is to assess the probability for an emergency
shutdown command not to be passed on, it is obvious that the critical
defeats likely to promote hazardous situations, i.e. those faults that
are not covered by the self tests, will be directly involved, and it
is the reason why the ГМГСА ralrulations were resorted to.



Cependant les outres défauts {détectés cette fois) devront égalèrent être
pria en compte cor lorsqu'un défaut eat détecté, un capteur, voire une voie
complète, est inhibée et dans ce caa, seules lea trois voies restantes
i .atent actives (caa également des teats périodiques).

Ces défauts ne serviront, avec l'aide dea taux de réparation, qu'à détermi-
ner lea probabilités d'inhibition.

• Obtention finale des graphes d'état

A ce niveau, tout est prêt pour construire le graphe, en intégrent bien
tous les phénomènes pouvant agir aur le système.

Rappelons que les taux da transition intégrés dans le graphe devront 6tre
constents (si tel n'est pas le сое, il est toujours possible d'introduire
la méthode dite des états fictifs pour pallier 6 ce problème).

Les états du graphe représentent donc les effets des diverses combinaisons
ds pannes aur l'UATP en fonction des classements effectués auparavant et
les transitions entre бtata représentent les défaillances ou les répara-
tions correspondantes.

Un certain nombre de paosagea machine a permis de dégager les points sui-
vants :

-. Le traitement par SURF a égalenent été limité au calcul des probabilités
su niveau UATP ) le niveau global étant traité par un nodule combmatoire a
part, ceci pour éviter les manipulations automatiques au niveau des combi-
naisons d'états car celles-ci peuvent en effet être dangereuses a ce niveau
de complexité si elles nont mal maîtrisées.

-. Par ailleurs, il apparaît que la dynamique entre les taux de transition
est un paramètre a prendre en compte ; en effet, pour les raisons de préci-
sion évidentes, plus la taille de la matrice (nombre d'état du graphe) est
grande et moins la dynamique "adnissible" est importante.

Halheureusement, dsns l'application qui nous intéresse, si les taux de
défaillance associés aux pannes dangereuses sont faibles, les taux de
réparation ne sont évidemment pas du même ordre. Une telle dynamique n'é-
tant par traituble dans de bonnes conditions, il a été décidé de scinder le
graphe en deux parties •
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However, the other potential faults (this rise Identified) should also
be accounted for as, when a fault is isolated, a sensor, and may be an
entire channel, is inhibited, and in auch event the other three chsnnols
in the system remain activated (the same holds true also for routine
testing performed at specified tire intervals).

Such defects, in conjunction Kith the recovery rates, Mill only serve
the purpose of assessing the inhibition probabilities.

• Obtaining the resultant state diaqra

At this point, all data as required for plotting the diagram, and allowing
a proper integration of all events that are likely to affect the eystea,
are available.

It must also be remembered that the transition rates integrated with
the diagram should be constant (in the event that such a prerequisite
would not be met, the related problem вау be coped with through resorting
to the called method of stages).

The diagram states thus depict how the UAIP will be arrected by the va-
rious failure combinations, according to the ratings previously mads,
and the interstate transition rates denote the relevant failures or reco-
veries.

The following items of interest were derived froa the evaluation of a
number of machine runs :

-. The SURF-based processing was also restricted to the mere calculation
of the probabilities at the UATP level. In fact, the global level
is dealt with separately by a combination module, for the purpose
of avoiding automatic processing operations in connection with the
state combinations, sines, at this level of intricacy, they may have
detrimental hazardous effects if they are improperly controlled.

-. On the other hand, the dynamics between the individual transition
rates is a variable that should be accounted for. In fact, for self-
explanatory accuracy purposes, the larger the matrix size (state number
of the diagram) the lesser is the "acceptable" dynamics.

Unfortunately, for the application dealt with in this study, if the fai-
lure rates associated with critical failures are low, the order of magni-
tude of the recovery rates are obviously dissimilar. Since surh a dynamics
rannot be processed under appropriate conditions, the decision was made
to merely spilt the diagram, namely :



. . une partie traitant des phénomènes de déclenchement et d'Inhibition,
.. une partie distincte traitant exclusivement des défauts non couverts
par les auto-test.

L'erreur Introduite par ce découpage peut raisomqblement être considérés
com négligeable en observant les ordres de grandeur très différents des
temps Moyens entre défaillances. 11 faut rappeler cependant que le premier
graphs ne permettra pas rfe tirer des conclusions au niveau des probabilités
de déclenchement intempestif mais est destiné au calcul des probabilités
d'inhibition.

Enfin, nous avona vu que les défaillances Ь prendre en compte peuvent être
"vues" par les autres UATP ou non. 11 en résulte que toutes les défaillan-
ces pourront être placées dans les trois catégories :

- . Défaillances confinées au fonctionnement interne d'une UATP,
- . Défaillances affectent l'UATP de manière interne et externe,
- . Défaillance affectant seulement une UATP de manière externe (transmis-

sions ) ,

Dana les deux graphes "déclenchement/inhibition" et "blocage" seules les
deux premières -catégories sont prises en compte, la troisième catégorie
aéra prise en compte dans la partie combinatoire au niveau global du SPIN.

En гезите et pour une UATP, deux graphes sont a traiter :

-. Le graphe "déclenchement Inhibitions" a 7 états,
- . Le graphe "blocage" è 58 états.

• Solution globale

A ce niveau, nous pouvons calculer les probabilités qu'une UATP se trouve
durs chacun des états des deux graphes précédents. Le problème n'est cepen-
dant pas complètement résolu puisqu'il faut :

- . Tenir compte des quatre UATP globalement,
- . Introduire les situations particulières que sont les inhibitions tant au

niveau d'un capteur qu'au niveau global d'une des quatre voies redondan-
tes.

La solution consiste 6 calculer la probabilité finale recherchée en plu-
sieurs phases, chaque phase correspondant elle-même au calcul d'une proba-
bilité conditionnelle (la condition sera associée a un type d'inhibition
particulier). Le résultat sera une somme de produits ; chaque produit
représentant une probabilité conditionnelle multipliée par la probabilité
que la condition soit remplie.

-o
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-. One socHon dealing with the tripping and inhibition phenonani
-. One separate section which exclusively covers the faults that are

not covered by the self tests.

The magnitude оГ the Inaccuracy brought about by this splitting M y rea-
sonably be merely ignored, due to the quire different orders of magnitude
typical оГ the average times between the failure occurences. However,
It should be remembered that the rirst diagram will not provide with
the capability of deriving meaningful conclusions as to the probabilities
Гог spurious tripping to occur, but Is rsther intended Гог allowing to
assess the inhibition probabilities.

Last of all, it was outlined earlier in this paper that the failure*
which should be accounted Tor «ay be "viewed" or not viewed by the other
UAIPs. As a result, all failures may be categorized aa follows t

-. Failures that are confined to the internal oporatlon of an UATP,
-. Failures that affect tha UATP Internally and externally,
-. Failures that arfect an UAIP only externally (links).

In both "tripping/inhibition" end "blocking" dlagrwts, only the Tlrst
two categories are accounted for. The third category will bo accounted
for by the combination section dealing globally with the SPIN system.

lo summarize, and for an UATP considered individually, two diagram are
to be processed :

-. the 7 state "tripping/inhibition" diagram
-. the 58 state "blocking" diagram.

• Overall approach

At thia point, we are provided with the capability of calculating the

probabilities for an L'AIP to happen to be in each one of the states de-

picted by both diagrams discussed above. However, the problem is not

yet entirely corrected as the following requirements should be met I

-. Accounting for the four UATP globally,

-. Taking into arrour.t the specific situation« thot are generated by

the inhibitions, as well in connection with an individual sensor as

-globally with one among the four redundant channels.

The course of action whirh should be taken here lo to calculate the final
target probability through breaking it down into «avérai stups, each
such step being the same as calculating a conditional probability (which
condition will be associated with a specific inhibition type). As a re-
sult, a sum of varying products will be obtained, in which case earh
such individual proeuct will represent a conditional probability Nulti-
pllcd by the probability for this condition to be fulfilled.
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Les conditions a prendre ел compte sont les suivantes :

-. Aucune inhibition,

-. Inhibition d'un capteur commun eux unités fonctionnelles 2 et 6,
-. Inhibition d'un capteur spécifique 6 l'UF6,
-. Inhibition d'une UATP entière.

Pour chacun de ces cas, Je calcul de la probabilité conditionnelle compren-
dra un certain nombre d'étapes dont les données de base sont les graphes
évoqués plus haut. Ces étapes sont i

Сtope 1 i obtention d'un graphe "étendu" obtenu en combinant le graphe
original avec les défaillances du matériel d'émission de données vers les
autres UATP. Le résultat de cette phase est donc un jeu de probabilités
significatives des états des 2 unités fonctionnelles ainsi que la nature
deо défauts (exportés vers les autres UATP ou non).

Etape 2 i détermination de toutes les combinaisons de défauts aboutissant
au blocage et celles n'aboutissant pas au blocage de l'UATP en fonction de
c^feuts éventuellement émis ou reçus d'autres UATP.

Etape 3 I consolidation de l'étape 2 au niveau des quatre UATP et décompte
des cas aboutissant au blocage du SPIN. Ces cas ne répondant pas aux mêmes
mécanismes suivant les situations (inhibition UATP en particulier).

Notons qu'une UATP peut être Inhibée soit sur un défaut, soit pour un Lest
périodique ; ceci a permis de voir l'influence de la périodicité de ces
tests sur les résultats.

5. CAS DU MON DECLENCHEMENT D'UNE ACTION DE SAUVEGARDE

The conditions that should be considered here are is follows t

-. No inhibition at all
-. Inhibition of a sensor shared by the functional units 2 and 6,
-. Inhibition of a sensor individually associated with the UF6,
-. Inhibition of an UATP as a «hole.

In each such cases as outlined above, the calculation of the conditional
probability Mill involve a number of ateps «hose basic data are furnished
by the diagrams discussed above. Such steps are >

Step 1 < obtaining an "extended" diagram, which objective is accomplished
through combining the original diagram «lth the failures attributable
to the equipment responsible for routing the data towards the other UAIPa.
This step thu9 results into a set of probabilities which is representative
of the states of the 2 functional units and of the description of the
faults (whether or not they are further routed to the other UATPa).

Step 2 : Assessing all fault combinations which cause the UATP to become
blocked, and these fault combinations which do not result into a blocking,
dependent on faulte possibly issued by or received from other UATPs.

Step 3 > Consolidating step 2 with respect to the four UATPa and counting
the events that cause the SPIN ayatem to become blocked. It should be
noted that Buch situations are not governed by the same mechaniams accor-
ding to the situationa experienced (specifically, UATP inhibition).

Note that an UATP may become inhibited either as • result оГ a fault,
or for the purpose of performing a routine test. This made it possible
to realize how the results are affected by the rate of recurrence of
such tests.

Dans le cas d'une action de sauvegarde, les signaux ne sont plua envoyés
directement en sortie deu UATP mais transitent par les ULS en subissant un
certain nombre ds traitements logiques.

L'étude est identique au point de vue méthodologique, tout en notant que le
modèle utilisé au niveau des UATP aéra différent et qu'en complément, la
modélisation des ULS aéra nécessaire.

5. SITUATION WHFRF A SAVF ACTION IS NOT TRIPPFD

Regarding a save action, the related signal* ara no longer passed on
directly to the UATPs' output side, but they are firat routed through
the ULSa where they are subjected to a number of logic processing opera-
tions.

Methodologically, the study is quite similar, with the only exception«
that the model used in connection with the UATPs will be at a variance
and that the modelizing of the ULSs is here an additional requirement.



L'injection de sécurité (IS) peut être déclenchés à partir de quatre unités
fonctionnelles (UT) différentes. Pour les mCmes raisons que pour l'étude
relative à l'arrêt d'urgence, il faudra choisir l'événement initiateur qui
servira de référence à l'étude. Ce choix devra être représentatif de la
structure des signaux traités (blocages manuels, permissifs) dans la mesure
oil ils sont à prendre en compte et si possible correspondre ù la situation
physique la plus fréquente.

L'IS par très basse pression pressuriseur (UT2) répond assez bien è ces
critères. Elle s une signification assez caractéristique de l'IS correspon-
dant a une rupture de tuyauterie primaire. Au signal principal doit être
ajouté un signal de blocage déblocage manuel qui peut intervenir mi niveau
des pannes dangereuses.

L'étude peut être décomposée en un certain nombre de niveaux. Le résultat
sera alors une somme de terлез comprenant d'une part 1RS probabilités de
pennes dangereuses spécifiques a chaque niveau et d'autre part, les proba-
bilités "mixtas" de blocage concernant plusieurs niveaux.

En ce qui concerne les UATP deux niveaux sont a distinguer :

-. Le niveni UF (des entrées a la logique de regroupement comprise),
-. Le niveau logique d'inhibition (de la logique de regroupement aux sor-

ties UflTP).

Pour les ULS également) deux niveaux différents :

-. Niveau des demi logiques puis en amont des 2/2,
-• Niveau terminal des 2/2 eux cellules actionneurs.

En appelant :

PS(N) la probabilité spécifique du blocage de l'IS exclusivement avec le
niveau N,

PH(H,N) la probabilité Mixte de blocage avec des combinaisons de défail-
lances associées aux niveaux H et N

la probabilité recherchée sera donc :

PS(train ULS)

P = PS(UF) + PS(Log.Inh) + (2PS (1/2 Log. ULS) • PS(niveau term))' + PH(UT,
Log.Ihn) + PM(Ur, 1/2 Log. ULS) + PH(Log.Inh, 1/2 Log ULS) + PH(train
ULS, Log.lnh)

- 13 -

The aafety injection (IS) nay be rrlpped fro* four separate functional
units (UF). For the same reasons as those emphasized in connection with
the study work regarding the emergency shutdown, the initiating event
that will be used as reference material for the study should be selected.
The initiating event selected this way should be representative of the
srrur-rure whirh is characteriotic of the signals being processed (manually
controled, permissive blockings), Insofar as they should be accounted
for, and should, where possible, be representative of the physical situa-
tion most frequently encountered.

lhe safety injection (15) through quite low pressure preasurizer (UF2)
meets such criteria to a rather good extent. Its meaning ia rather typical
of the IS initiated in connection with a primary piping failure. The
main signal should be added with a manual blocking-releasing signal that
may be resorted to in connection with the critical failures.

The study work ss о whole may be broken down In a number of levels. The
result will thus appear as a sum of terms including first tha probabili-
ties for critical failures îo occur, typical of each individual level,
and second the "compounded" probabilities for blocking situerions i~c
happen, covering several levels.

As regards the UATPs, two levels should be considered, namely t

-. The UF level (from the inputs up to the combining logical unit inclu-
sive)

-. The logical inhibiting level (Ггот the combining logical unit up to
the UATPs' outputs).

For the ULSa, two différents levels are considered i

-. Level Including the semi-logical units along with the stage located
upstream of the 2/2 units,

-. Level from the 2/2 unit terminal up to the actuator cells.

Hith :

PS(N)

PH(M.N)

identifying the specific probability Tor the IS to Ьесоаэ
blocked, exclusively in connection with level N, end

identifying the compounded probability for a blocking to

occur, with failure combinatîona associated with levels H
and N,

the probability we are striving to rind out will thus read аз follows г

PS (ULS train) »

P = PS(UF) • PS(Log.Inh) • (2PS (I/I loq.ULS) • PS terminal level)"2

+ PM (UF,Log.lnh) • PH tUF, 1/2 Log.ULS) • PH Uog.Inh, 1/2 log.ULS)

+ PM IULS train, Log.lnh).



En Fait, les deux ULS no sont pas testées simultanément, pour tenir compte
de ce fait, le terme PS( train ULS) devient alors >

en posant : PP(t) s (2 PS(1/2 Log.ULS) + PS(Log.Tera)) (t)

PS(treln ULS) = PP(t - AT) PP(t)

où ÛT représente l'écart entre testa périodiques successifs du l'ULS.

Lea probabilité« dane lesquelles sont incluses des défaillances au niveau
UT seront iasues du traitement d'un graphe dérivé de celui utilisé dans le
cadre de l'arrêt d'urgence avec la même méthode, les autres probabilités
étant simplement calculées fa partir des taux de défaillances des composants
concernés et après analyse de leurs modes do défaillance.

6. DECLENCHEMENT INTEMPESTIF D'UNE ACTION DE PROTECTION > cas de l'arrêt
d'urgence

Si le caa du non déclenchement d'une action de protection se révèle dange-
reux vis-a-vis de la Mission générale du SPIN, celui d'un déclenchement
intempestif est aussi à éviter pour des raisons économiques évidentes.
C'est cette dernière étude qui est évoquée ici dans ses grandes lignes. Il
y a cependant une différence fondamentale entre les deux types d'analyse.
Si dans le cas des pannes dangereuses seule une partie du matériel est
concernée car ui blocage n'intervient que dans un contexte précis, par
contre le déclenchement intempestif d'un arrêt d'urgence peut être généré à
n'importe quel moment par un ou plusieurs éléments quelconques du système.
Ceci signifie que l'étude doit porter sur le système dans sa totalité et
pose donc un problème de complexité important.

Une des carsctéristlquee de la méthode reposera sur la simplification de la
structure de manière b réduire le problème à une taille raisonnable. Les
étapes du déroulement de cette étude peuvent se résumer comme suit :

6.1. De manière analogue Ь l'étude précédente, une liste de défaillances au
niveau UATP a été établie, tout en se souvenant que les éléments centraux
d'analyse restent les voteurs 2/4 des unités fonctionnelles ; les défail-
lances ont donc été définies en fonction de leurs conséquences sur ces
voteurs.

In fact, the two ULS units are not tested alnulnaneously. For the purpose
of accounting for this fact, the PS (ULS train) tern no« read« :

Hith PP(t) = (2 PS (1/2 Log.ULS) • PS (terminal log.)) (r)

PS (ULS train) = PP (t - A D x PP (t)

Where Al denotes the tine lapse between the successive tests the
ULS is subjected to.

The probabilities which incorporate failures arising in connection with
the UF will be derived fro* a diagram, patterned after that used for des-
cribing the emergency shutdown situation through using the same aethod,
the other probabilities being merely calculated fro« the failure rates
attributable to the involved components, and upon reviewing their failure
modes.

6. SPURIOUS TRIPPING OF A PROTFCTIVF. ACTION ! emergency shutdown situation

Whilst the lack of initiation of a protective action is regarded as a
critical event that detrimentally affect the overall task of the SPIN
system, the accidental tripping situations should also be prevented for
self-explanatory costing purposes. An outline of this latter study is
reviewed here. However, the two types of evaluation are basically dissi-
milar. Whilst, where critical failures are involved, only a definite
portion of the equipment is affected, since a blocking action is initiated
only within the scope of well defined surrounding conditions, the acci-
dental tripping of an emergency shutdown nay, in contrast, be generated
by one or several component of any kind or location within the system.
Consequently, the evaluation study should embrace the system sa a whole
and thus présenta a significant intricacy problem.

One cf the peculiar features of the method will be to simplify the struc-
ture for the purpose of restricting the problem to s reasonable size.
The successive steps in the implementation of this evaluation study may
be summarized as follows :

6.1. Using the sane procedure as Го г the évaluation atudy previously
discussed, a list оГ the failures occurring In connection with the
UATPs was prepared, whilst bearing In Bind that the (voting elements)
2/4 in the functional units are still regarded as the chief evalua-
ting items. Consequently, the failures were described according
to their effects on these voting elements.



6.2. Come il a été précisé plus heut, uns simplification de la structure
était nécessaire pour travailler sur un problème de taille raisonnable.

Cette simplification repose sur une observation principale : toute défail-
lance déclenchante portent sur des signaux normalement en position sure
n'affecte pas la disponibilité du système. Ceci s'appl'quera en particulier
aux parties matérielles concernant d'autres régimes de fonctionnement que
celui envisagé pour l'étude (puissance nominale).

6.3. Les défaillances a prendre en compte étant définies, il s'agit ici
d'analyser les combinaisons entre ces types de défaillances et d'en déduire
les conséquences vis-a-vis d'une UAIP dans un premier temps, et du SPIN
globalement par la suite. A ces conclusions sont accompagnées des condi-
tions associées pour que des combinaisons données soient déclenchantes.

6.6. La complexité du problème et le nombre de combinaisons multiples
aboutissant au déclenchement impose une limitation sur l'ordre de multipli-
cité a prendre en compte pour le chiffrage. Trois typea de calculs ont été
effectués, tous à l'aide des graphes de Harkov :

-. Une étude de niveau 1, c'est-a-dire étudiant les déclenchements UATP par
une défaillance,

-. Deux études de niveau 2 et 3, c'eat-a-dire concernant le déclenchement
UAIP avec combinaisons de 2 et 3 défaillances.

Cheque étude comprend le traitement de deux modèles :

-. Un modèle avec "autorlstation d'inhibition",
-. Un modèle où l'inhibition est interdite (une autre UATP est déjà inhi-

bée).

Ces études ont montré, avec in certain nombre d'hypothèses sur les répara-
tions et les modes d'inhibition, qu'il n'était рез nécessaire d'aller a un
niveau supérieur.

6.S. L'étape finale consistait к étudier au niveau global SPIN les combi-
naisons analysées précédemment pour évaluer IPS combinaisons de défaillan-
ces sur plusieurs UATP aboutissant au déclenchement du SPIN. Ceci est
réalisé par un logiciel spécifique réalisant l'analyse des associations de
combinaisons et leur chiffrage.

5
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О
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6.2. As explained above more In derails, It was necessary to simplify
the structural pattern of the overall topic for the purpose of res-
tricting It to a problem reasonable size.

This simplification is chiefly based on the key rinding that any

tripping promoting failure affecting algnala that are normally In

a safe condition does not detrimentally affect the system availabi-

lity. This will especially apply to the equipment Items that relate

to other operating modes than that contemplated for the purpose

of this study (rated power).

6.3. Upon establishing «hat failures «ere to be accounted for, the next
step was to investigate the possible combinations between such fai-
lures of dissimilar description and to derive their resultant effects
on first an UAIP considered individually, end second on the SPIN
system es a «hole. Such conclusions are complemented with the rele-
vant prerequisites implied for specified combinations to promote
a tripping action.

6.4. The intricacy of the Involved problem along with the lot of multiple

combinations that would result into a tripping action require that

the order of multiplicity which should be considered for assessing

the problem numerically be somewhat restricted. Three types of cal-

culations were performed, all with the assistance of the Markov's

diagrams :

-. A study work at level 1, I.e. investigating the UATP trippings
aa initiated by an individual failure

-. Two study works at level 2 and 3, I.e. Investigating the UATP

trippings as initiated by a combination of 2 and 3 failures,

respectively.

Fach such study work deals with two models, namely s

-. One model incorporating nn "inhibition permissive feature"

-. One model where inhibition Is prohibited (another UATP being

already inhibited).

Surh studies have' discovered, based on • number of assumptions re-

garding the recoveries and Inhibition modes, that it was not neces-

sary to investigate this problem more exhaustively»

6.5. The final step was to Investigate for the SPIN system as a whole
the various combinations previously reviewed, for the purpose of
evaluating the failure combinations in connection with several UATPs
that result in SPIN system tripping. This is accomplished through
n spec-fir software package which reviews the combination couplings
together »ith the related numerical assessment.



7. CONCLUSIONS

Un certain nombre d'études ont été faite9 au niveau global du SPIN tant au
niveau sécurité (blocage d'une action de protection) qu'au niveau disponi-
b i l i t é (émission intempestive d'une action de protection). Si des techni-
ques de chiffrage senblables ont été uti l isées dans l'un et l 'autre cas,
l'analyse a du être abordée différemment pour résoudre les problèmes spé-
cifiques a chaque саз et des traitements informatiques se sont révélés
nécessaires dans touo les cas de f igure. Enfin signalons que l'étude a
permis l'affinage de la connaissance des défaillances intervenant dans le
SPIN et par la mBne mise au point du jeu d'auto-contrOles intégrés au
• a t é r i e l .
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7. CONCLUSIONS

A number of study works were carried out in connection with the SPIN
system as a whole, as well as regards the actual security (i.e. inhibition
of a protective action) as in connection with the system availability
(i.e. spurious tripping of a protective action). Whilst similar practices
were used in both instances as regards the assessment of the related
numerical values, the actual investigation work had to be approached
differently for the purpose of solving the problems typical of each indi-
vidual situation, an computerized data processing operations were required
in connection with all situations examined. Last of all, emphasis should
be placed upon the fact that the overall study work allowed to improve
and broaden the knowledge in the failures likely to affect the SPIN sys-
tem, thereby providing us with the capability of developing the set of
self teats thet are an integral part of the equipment.

8. SUPPORTING LIIFRATURF.
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