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RESUME 

L'analyse des incidents pendant les essais de démarrage des premières tran
ches nucléaires 1300 MWe a permis d'obtenir une bonne évaluation des performances 
des deux systèmes programmés utilisés pour la conduite et la protection : le 
système de protection intégré numérique (SPIN) et le système de contrôle logique 
(C0NTR0BL0C). Les résultats de cette expérience ont montré que les objectifs 
prévus pour ces systèmes ont été atteints. 

FRENCH EXPERIENCE IN THE PROGRAMMED SYSTEMS FOR NUCLEAR REACTOR 

CONTROL AND PROTECTION 

SUMMARY 

The analysis of incidents during the start-up of the first nuclear power 
plant 1300 MWe has made possible to obtain good performances evaluation of the 
two programmed control and protection systems : the protection system (SPIN) and 
the logic control system (CONTROBLOC). The results of this experiment have shown 
that the objectives have been attained. 
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1. - INTRODUCTION 

Il est intéressant, après la réunion de spécialistes qui s'est tenue à SA-
CLAY les 28 et 29 novembre 1984 et qui était'consacrée à l'utilisation des tech
niques programmées dans les systèmes importants pour la sûreté, de fair un pre
mier bilan. En effet, à cette époque, PALUEL 1 venait d'être couplée au réseau et 
on n'avait pas pu, à cette réunion', faire part de l'expérience acquise dans 
l'utilisation de ces techniques pour la conduite et la protection des réacteurs a 
eau sous pression (REP). A ce jour, cinq tranches nucléaires 1300 MWE ont été 
couplées au réseau et on commence à avoir des résultats d'exploitation significa
tifs. Dans cette note, on présentera un bilan du fonctionnement de deux systèmes 
importants pour la sûreté : le système de protection intégré numérique (SPIN) et 
le système de contrôle logique (C0NTR0BL0C). Ce bilan est extrait du compte-rendu 
d'une réunion organisée à PARIS, le 11 décembre 1985, par la Société Française 
d'Energie Nucléaire (SFEN) (*). 

2. - LE CONTROLE-COMMANDE DES REP 1300 

>La conception du système de contrôle-commande des REP 1300 n'est pas 'très 
différente de celle des REP 900 : les changements les plus importants viennent de 
l'introduction massive des équipements programmés dans le système de protection 
et dans le système de contrôle logique. Ces techniques nouvelles ont eu un impact 
sur la structure du contrôle-commande dans deux domaines : 

- moyens de communications entre les opérateurs et le processus, 

- liaisons entre automates et liaisons entre automates et salle de commande. 

Ces techniques ont, en outre, permis d'effectuer des traitements d'informa
tions plus complexes comme les calculs de marge de sécurité ou le traitement des 
alarmes. 

L'introduction de logiciels dans les matériels a imposé des contraintes 
nouvelles pour la qualification des systèmes importants pour la sûreté, notamment 
la mise en place de procédures d'assurance qualité très sévères. 

(*) "Enseignements tirés de la mise en service des tranches nucléaires du 
palier 1300 MWE à eau sous pression" - SFEN - 11 décembre 1985, PARIS. 
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Tout ceci a été exposé dans de nombreuses publications et récemment au cours 
de la réunion de spécialistes AIEA de SACLAY, déjà citée ci-dessus. 

On rappellera cependant la structure du contrôle-commande des REP 1300, de 
façon à situer les quatre systèmes principaux (fig. 1, fig. 2) : 

- le système de protection intégré numérique (SPIN) qui assure les fonctions 
d'arrêt d'urgence et d'initiation des actions de sauvegarde, 

- le système de contrôle logique (CONTROBLOC) qui effectue les automatismes 
de marche-arrêt, la protection et la surveillance des actionneurs, 

- le système de contrôle analogique (système de régulation), 

- le traitement complémentaire des informations (TCI) qui assure l'essentiel 
de l'interface entre les opérateurs et le processus en conduite normale ou acci
dentelle (panneau de sûreté). 

Dans la suite de cette note, on présentera les résultats d'exploitation des 
deux premiers systèmes, qui sont les deux innovations principales dans 'e con
trôle-commande des REP 1300. 

3. - BILAN DU DEMARRAGE DES REP 1300 

3.1. - Méthodologie 

Un relevé systématique des incidents apparus au cours du démarrage des 
différents REP 1300 a été fait par E.P.F. Les fiches d'incidents ainsi créées ont 
été l'objet d'une analyse détaillée et ont permis de faire des bilans. 

Les fiches d'incidents ont été classées de la façon suivante : 

- fiches tout incident, 

- fiches incidents sur les systèmes importants pour la sûreté, 

- fiches incidents significatifs (faisant l'objet d'un rapport aux 
autorités de sûreté). 

Sans entrer dans les détails qui ont été exposés au. cours de la Journée 
SFEN du 11 décembre 1985, on peut tirer les enseignements suivants pour l'ensem
ble des composants d'une tranche : 

- le taux d'incident sur les systèmes importants pour la sûreté est 
nettement plus important sur la première tranche d'un site que sur les suivantes 
(PALUEL 1 : 5 i/mois ; PALUEL 3 : 3 i/mois), 

- si on examine uniquement les incidents significatifs vis-à-vis de la 
sûreté, il pst incontestable que le retour d'expérience, que ce soit sur un même 
site ou surtout sur deux sites différents, a fait baisser de façon très impor
tante le nombre d'incidents. 
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3.2. - Bilan SPIN 

Rappel sur la structure 

Le SPIN (constructeur MERLIN-GERIN) comprend (fig. 3) : 

- quatre unités d'acquisition et de traitement pour la protection 
(UATP) indépendantes, dans lesquelles les signaux issus des capteurs sont traités 
en vue d'émettre les ordres de protection directement vers les interrupteurs 
d'arrêt d'urgence et indirectement vers les actionneurs de sauvegarde, 

- deux unités logiques de sauvegarde (UL5) qui regroupent les 
ordres de protection issus des UATP en vue de commander les actionneurs de sauve
garde. 

Ce système a déjà été décrit dans plusieurs publications AIEA 
(MUNICH 11-15 octobre 1982, SACLAY 28-29 novembre 1984). On rappellera simplement 
ici les particularités de ce système. 

Chaque UATP comprend sept unités fonctionnelles bâties chacune 
autour d'un microprocesseur 8 bits et six unités d'échange, à microprocesseurs 
également, qui gèrent les échanges entre UATP et les échanges avec l'extérieur 
(C0NTR0BL0C et TCI) sur des liaisons en fibres optiques. 

Chaque ULS comprend des modules logiques câblés du type logique 
magnétique (logique dynamique). Les ordres de protection issus de ces modules 
aboutissent aux cellules de commande d'actionneurs et sont prioritaires par rap
port aux ordres en provenance du CONTROBLOC. 

L'ensemble des UATP et ULS occupe trente amoires. Un testeur uni
que placé à proximité de la salle de commande permet de tester périodiquement 
chaque UATP et ULS (actuellement 1 UATP et 1 ULS par mois). Le test est lancé 
manuellement, après connexion du testeur : les séquences de test ae font ensuite 
automatiquement, en affichant en entrée des successions de configurations déter
minées et en comparant les sorties aux valeurs prévues. 

- Adaptation aux objectifs 

Les objectifs de précision de calcul ont pu être tenus grâce au 
choix des matériels et des algorithmes. Par contre, on a constaté une augmenta
tion des temps de réponse pour les fonctions de protection complexes, due à l'in
troduction de modifications matérielles et logicielles sur les prototypes. 

Les études de fiabilité ont montré que les défaillances provien
nent pour la plus grande part des composants classiques tels que cartes d'isole
ment analogique en entrée, ou cartes à relais en sortie. 

- Analyse des incidents 

L'établissement des fiches d'incidents pour toute anomalie a per
mis une évaluation des performances du SPIN (fig. 4). 

Les commentaires que l'on peut faire a partir de l'expérience 
actuelle sont les suivants : 

- Disponibilité : aucune perte de mission n'a été constatée. 

- Ordre intempestif . l'action de sûreté étant prioritaire, on a 
constaté des actions intempestives, principalement à la suite de fausses manoeu
vres en configuration de test. 
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- Nombre d'interventions : le nombre des incidents augmente lors
qu'on intervient sur les matériels. Le nombre de fiches d'incidents atteint après 
le démarrage de PALUEL 1 est inférieur à deux par mois. On verra par la suite que 
ce taux d'interventions est compatible avec l'objectif qui avait été fixé pour le 
C0NTR08L0C (1 intervention/anA. IO'"^). 

3.3. - Bilan CONTROBLOC 

Le CONTROBLOC (constructeur CGEE-ALSTHOM) est un automate programmable 
à haut niveau de sécurité (fig. 5). A partir d'une interface unique pour les en
trées/sorties, deux unités de traitement à microprocesseurs, synchrones, acquiè
rent les signaux d'entrée, font les traitements logiques spécifiques (mémoire 
REPROM) et commandent les sorties en 2/2. 

Les particularités du CONTROBLOC sont : 

- logiciel d'animation indépendant de l'application, écrit par le cons
tructeur, 

- logiciel d'application écrit par l'utilisateur, 

- auto-testabilité et passage automatique en fonctionnement dégradé 
(2/2 > 1/1) en cas de défaillance, sans interruption de mission. 

L'ensemble des automates CONTROBLOC occupe quatre-vingt-dix armoires. 

- Adaptation aux objectifs 

Les objectifs fixés dans le cahier des spécifications techniques 
étaient : 

- disponibilité : 0,01 perte de mission/an/armoire, 

- ordre intempestif : aucun ordre intempestif n'est permis, 

- nombre d'interventions : 1 intervention/an/armoire. 

Bien avant son installation sur PALUEL 1, en 1979, les châssis 
CONTROBLOC ont été essayés en milieu industriel. Ces essais ont eu lieu en 1977 
et 1978 et ont montré que les objectifs ci-dessus pouvaient être atteints. 

- Analyse des incidents 

A p a r t i r de l ' i n s t a l l a t i o n sur PALUEL 1 , des f iches d ' inc idents 
ont été remplies ( f i g . 6 ) . Les commentaires que l ' on peut f a i r e , après analyse 
d é t a i l l é e , sont les suivants : 

- d i s p o n i b i l i t é : les mesures cor rec t ives apportées ont permis de 
remédier aux anomal ies cons ta tées e t d ' a b o u t i r à des c h i f f r e s proches de 
l ' o b j e c t i f souhaité, 

- ordre intempest i f : aucun ordre intempest i f dû au CONTROBLOC 
seul n'a été enregistré à ce j o u r , 

- nombre d ' in te rvent ions : l ' o b j e c t i f est a t t e i n t . 
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Ces performances ont été obtenues grâce à deux facteurs indépen
dants : 

- deux modifications du logiciel, 

- mise en exploitation normale de la tranche, ce qui s'est traduit 
par une diminution des interventions sur les automates, dues à des modifications 
fonctionnelles. 

A. - CONCLUSIONS 

L'analyse méthodique des incidents pendant les essais de démarrage des pre
mières tranches nucléaires 1300 MWE a permis d'obtenir une bonne évaluation des 
performances des deux systèmes SPIN et CONTROBLOC. Certaines modifications ont pu 
être entreprises très rapidement pour améliorer leur fonctionnement. Les ensei
gnements qui ont pu être tirés de cette expérience conduisent maintenant les 
constructeurs à envisager de nouveaux systèmes pour les futurs réacteurs nuclé
aires. 

*#**#»»»** 
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