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This paper is about the problems involved by the use of complex softwares in control systems that
must insure a very high level of safety. It includes three parts :

. the first one makes a brief description of the prototype of PROSPER system. PROSPER means
"protection system for nuclear reactor with high performances". This prototype has been installed on a
French nuclear power plant at the beginnning of 1987 and has been continually working since that time. This
prototype is realized on a multi-processors system. The processors communicate between themselves using
interruptions and protected shared memories. On each processor, one or more protection algorithms are
implemented. Those algorithms use data coming directly from the plant and, eventually, data computed by
the others protection algorithms. Each processor makes its own acquisitions from the process and sends
warning messages if some operating anomaly is detected. AU algorithms are activated concurrently on an
asynchronous way. The results of the exploitation of the prototype on site during two years are presented
and the safety related problems that the use of such systems leads to are detailed.

. the second part is about measurements' validation which is a difficult problem for such systems.
First, we describe how the sensors' measurements will be used in a protection system and the problems that
way of repartition will involve. Then, a proposal for a method based on the techniques of artificial
intelligence (expert systems and neural networks) is presented. The aim of that method is to allow : first to
verify the good operation of the sensors and the validity of their measurements, then to make early detection
of the failures. That method has to used both during static operation and during the exploitation transients.

. the last part is about the problems of architectures of systems including hardware and software :
First, we recall the different types of redundancies used till now Then, a proposition of a multi-processors
architecture which uses an operating system that is able to manage several tasks implemented on different
processors, which verifies the good operating of each of those tasks and of the related processors and which
allows to carry on the operation of the system, even in a degraded manner when a failure has been detected,
is detailed using the functionnal requirements of a part of a safety system as an example.



INTRODUCTION

Depuis une dizaine d'années, les techniques programmées sont utilisées dans les systèmes de sûreté
des centrales nucléaires. Dans les versions actuelles, les logiciels utilisés sont relativement simples, à la fois à
cause des matériels utilisés et aussi pour assurer la qualité du logiciel. L'évolution rapide des technologies,
l'amélioration significative des performances des microprocesseurs permettent aujourd'hui d'envisager
d'intégrer dans ces systèmes des codes de calcul complexes, dont le rôle serait de mieux apprécier le
fonctionnement du réacteur et ainsi de réduire les marges.

Ce papier comporte trois parties :

. dans la première, nous décrivons la maquette réalisée pour valider en ligne de nouveaux
algorithmes de protection,

. les problèmes de validation des données sont abordés dans la seconde partie,

. la troisième et dernière partie traite d'architectures de systèmes tolérantes aux fautes.

1. - MAQUETTE PROSPER :

1.1. - Objectifs

Le but de cette étude était d'améliorer la disponibilité et la manoeuvrabilité des réacteurs
nucléaires à eau sous pression sans nuire pour autant à la sécurité. Pour ce faire, il était indispensable de
disposer d'une connaissance instantanée de la distribution de puissance dans le coeur plus précise, et ce en
utilisant l'instrumentation existante.

Dans cette optique, un certain nombre d'algorithmes utilisant en particulier les mesures des
thermocouples en sortie du coeur et les courants des chambres muiti-étagées ont été développés. Ces
algorithmes avaient pour rôle essentiel de détecter de façon précoce d'éventuelles dissymétries du coeur.

Chaque algorithme a été validé individuellement en utilisant des données issues d'un simulateur et
des mesures enregistrées sur site. Il a ensuite été nécessaire de réaliser une maquette du système de
protection lui-même. Cette maquette devait permettre de :

. vérifier le comportement des algorithmes et éventuellement en modifier certains paramètres
pendant les essais de démarrage et les transitoires normaux d'exploitation,

. s'assurer que le fonctionnement en parallèle de ces algorithmes ne posait pas de problème,

. évaluer le temps de réponse global du système,

. enregistrer toutes les données d'entrée et calculées du système afin de permettre des
dépouillements ultérieurs et donc des améliorations des algorithmes.

1.2. - Fonctions du système

Nous distinguons deux types de fonctions : d'une part, les algorithmes de protection eux-mêmes,
d'autre part les fonctions du système telles qu'enregistrement ou visualisation par exemple.
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1.2.1. - Fonctions de protection

Le système de protection est conçu autour de deux fonctions, d'une part le calcul du DNBR et de la
puissance linéique, d'autre part la détection d'éventuelles anomalies dans le fonctionnement du coeur. Les
méthodes utilisées sont rapidement décrites ci-dessous.

1.2.1.1. - Calcul du DNBR et de la puissance linéique.

La méthode utilisée par le système PROSPER cherche à calculer le DNBR et la puissance linéique
très rapidement, afin d'éviter d'avoir à introduire dans les algorithmes des marges de fonctionnement
pénalisantes pour les performances du coeur. Pour ce faire, on utilise une structure de calcul à deux niveaux,
dits niveau lent et niveau rapide.

Le niveau lent calcule le DNBR et Ia puissance linéique de façon précise, en utilisant des
algorithmes classiques. La différence essentielle entre le système PROSPER et le système actuel est liée au
calcul de la puissance dans le coeur qui est estimée ici à partir des courants des chambres ex-core et recalée
sur les mesures thermiques.

A partir de ces valeurs précises, et des mesures suivantes :

. courants des chambres multiétagées,

. pression primaire,

. vitesse des pompes primaires,

. puissance neutronique.

L'algoritlime évalue avec une fréquence dix fois plus élevée la valeur du DNBR et de la puissance
linéique par extrapolation linéaire.

Même si les algorithmes de calcul du DNBR et de la puissance linéique ont des temps de calcul
importants (~ 1 sec), cette méthode permet de disposer d'une estimation du DNBR et de la puissance
linéique à une cadence tout à fait admissible (~ 100 msec).

1.2.1.2. -Détection des anomalies.

Cette détection est faite par trois algorithmes complémentaires:

. un détecteur de fonctionnement dissymétrique du coeur utilise les mesures des thermocouples en
sortie du coeur pour mettre en évidence les dissymétries permanentes, comme celles qui se produiraient lors
d'un redémarrage avec des grappes restées insérées de façon intempestive par exemple. L'algorithme utilisé
considère que la distribution de puissance en sortie du coeur est égale à une distribution de référence à
laquelle s'ajoutent un certain nombre d'harmoniques. L'indice de dissymétrie est représenté par une
combinaison linéaire des coefficients de ces harmoniques. Par ailleurs, l'algorithme détecte les mesures
aberrantes et les élimine.

. ce détecteur est complété par un dispositif plus sensible, qui utilise les courants des six sections des
chambres multi-étagées et qui permet de détecter rapidement des dissymétries liées à des chutes de barres
intempestives par exemple ou à des désalignements.

. enfin, un réactimètre compare la réactivité calculée par cinétique inverse à la réactivité estimée à
partir des paramètres du coeur : températures et débits des boucles, pression et concentration en bore. Ceci
permet de détecter des chutes (ou éjections) intempestives de grappes symétriques qui ne seraient pas vues
par les chambres ex-core.
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1.2.2. - Fonctions du système.

La maquette est destinée à permettre la validation des algorithmes en ligne et doit fonctionner en
continu sans nécessiter la présence d'un opérateur afin de pouvoir suivre les essais de démarrage et les
transitoires normaux d'exploitation. Outre l'évaluation en continu des grandeurs utilisées pour la protection
du réacteur, la maquette doit assurer un certain nombre de fonctions telles que :

. enregistrement en ligne. Toutes les grandeurs acquises et calculées sont enregistrées avec des
cadences choisies par l'opérateur sur un disque dur. Une commande permet de transférer tout ou partie de
ces fichiers sur disquette pour des dépouillements ultérieurs. Deux modes d'enregistrement sont possibles :
le suivi qui fait de l'enregistrement séquentiel à partir de l'instant où il est activé par l'opérateur et le
perturbographe qui permet en outre la sauvegarde sur disque d'une courte période de temps antérieure à
l'instant où il est déclenché. Ce déclenchement peut se faire sur demande de l'opérateur ou sur événement
provenant du réacteur, ordre d'ilotage par exemple. Les cadences d'enregistrement, dans un mode ou dans
l'autre, sont modifiables en ligne. La valeur la plus élevée correspond au temps de calcul de l'algorithme
correspondant.

, modification en ligne de paramètres des algorithmes. Cette fonction est indispensable pour
pouvoir faire des études de sensibilité sur les algorithmes ou pour modifier des seuils de déclenchement par
exemple. Un certain nombre de paramètres peuvent être changés pendant un essai, modifier les autres
nécessite d'arrêter le fonctionnement de la maquette,

. visualisation de courbes d'évolution et de messages d'alarme générés par les algorithmes de
protection,

. impression des grandeurs d'entrée ou des résultats de calcul choisis par l'opérateur à la cadence
qu'il souhaite.

Pour pouvoir réaliser ces opérations, l'utilisateur dispose d'un certain nombre de commandes
accessibles à tout moment et utilisant une syntaxe d'entrée simple.

1.3. - Architecture du système

1.3.1. - Architecture fonctionnelle.

Les fonctions de protection détaillées au paragraphe précédent ont des temps de cycle très
différents qui sont liés, d'une part au temps de calcul nécessaire à chacun des algorithmes et d'autre part au
temps de réponse que l'on cherche à obtenir pour chaque fonction. Les temps de cycle sont donnés dans Ie
tableau ci-dessous.
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Fonction

Calcul de la puissance neutronique
Dissymetrie des thermocouples

Dissymétrie des chambres
Réactimètre

DNBR et puissance linéique (niveau lent)
DNBR et puissance linéique (niveau rapide)

Temps de cycle

400 ms
2000 ms
200 ms
400 ms

1000 ms
100 ms

Afin de pouvoir respecter les temps de réponse de chaque algorithme, il a été nécessaire de
paralléliser les calculs.

Par ailleurs, afin de bien séparer les fonctions de protection (qui évaluent les paramètres de
fonctionnement) de celles du système (dont le rôle est de permettre la mise au point des précédents
algorithmes) nous avons retenu l'architecture fonctionnelle définie à la figure 1.

1.3.2. - Architecture matérielle.

Pour réaliser l'architecture fonctionnelle décrite plus haut, une structure multi-processeurs
comprenant 6 cartes à micro-processeur INTEL 8086, auquel est adjoint un coprocesseur arithmétique
INTEL 8087, a été retenue. Les 6 cartes sont installées dans un même châssis et communiquent entre elles
par un bus (MULTIBUS I d'INTEL).

L'une de ces cartes assure la gestion de l'ensemble et des périphériques, les autres sont dédiées aux
algorithmes de protection. Certains calculs de protection sont assurés par plusieurs processeurs. Par
exemple, le calcul du DNBR au niveau lent utilise la puissance neutronique calculée par un autre processeur.

A ces 6 cartes ont été ajoutées une carte mémoire supplémentaire, d'une part pour augmenter la
mémoire globale du système, d'autre part pour permettre des transferts sûrs de données entre processeurs
et une carte coupleur de mémoires de masse (disque dur et disquette).

Le fonctionnement des divers algorithmes étant totalement asynchrone, chaque carte à
microprocesseur doit faire ses propres acquisitions de données en provenance du réacteur. Les informations
des capteurs sont transférées sous forme analogique jusqu'aux cartes d'acquisition, sauf en ce qui concerne
les thermocouples de sortie du coeur. En effet, une partie de ceux-ci est ramenée en analogique et une autre
partie est multiplexée dans l'enceinte pour éviter d'avoir de trop nombreuses traversées et transférée sous
forme numérique par une liaison série asynchrone. Le temps de transfert de ces informations augmente de
façon non négligeable le temps de cycle de l'algorithme correspondant.

Ceci a conduit à installer sur chaque carte des cartes filles d'acquisition analogique et de conversion
analogique/numérique, permettant d'acquérir de 1 à 32 voies de mesures.

La maquette acquiert en tout 75 grandeurs issues du processus dont 71 analogiques et 4 tout ou
rien.

L'architecture matérielle est représentée à la figure 2.
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1.3.3. - Architecture logicielle.

1.3.3.1. - Unités de fonction.

Les calculs associés aux fonctions s'exécutent cycliqucment, aucun système d'exploitation n'est donc
utilisé.

Ce choix est volontaire, afin de pouvoir intégrer aisément les algorithmes testés ici dans un système
de protection n'utilisant pas les interruptions.

Le logiciel d'une unité de fonction se compose de deux parties :

. le noyau qui est l'algorithme de protection lui-même, y compris les comparaisons aux seuils,

. les modules périphériques qui assurent la communication avec l'extérieur, que ce soit le
processeur de gestion ou l'installation.

Le noyau est écrit en Pascal, les modules périphériques en PLM 86. Les échanges de données entre
les deux parties se font par des variables globales.

La modularité du logiciel réalisé est telle que l'algorithme de calcul proprement dit peut être
modifié ou même changé sans que cela n'introduise de modifications dnas les autres procédures.

L'organigramme du logiciel d'une unité de fonction est donné à la figure 3.
1.3.3.2. - Unité de gestion.

En ce qui concerne le logiciel implanté sur le processeur dédié à la gestion du système, il est évident
qu'il doit permettre Pactivation simultanée de plusieurs tâches et la gestion des périphériques. Il a donc été
nécessaire d'utiliser un exécutif temps réel et d'affecter des priorités aux diverses tâches identifiées. Ces
tâches sont données ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

. gestion de l'horloge : elle assure la synchronisation de l'ensemble et la datation des essais,

. acquisition : elle acquiert les données dans les processeurs de calcul et les transmet aux tâches
concernées pour enregistrement, édition ou visualisation,

. enregistrement et historique : elle gère les enregistrements sur disque selon les modes suivi et
perturbographe ainsi que la mémorisation des données nécessaires au perturbographe,

. gestion de l'écran : elle est activée par trois tâches différentes : l'acquisition pour l'édition de
messages, la tâche horloge pour la mise à jour de courbes, la tâche commandes opérateur pour le dialogue
homme-machine,

. gestion de l'imprimante : elle permet le suivi en ligne de grandeurs pendant les essais et l'édition
de messages,

. gestion des commandes opérateur : elle vérifie la syntaxe des commandes et active la procédure
appropriée,

. initialisation et configuration : elle affecte des valeurs aux différents paramètres de la maquette et
active les autres tâches.

L'exécutif temps réel utilisé est le moniteur RMX 88 d'INTEL qui présente l'avantage d'être
modulaire et d'occuper peu d'espace mémoire tout en ayant des performances suffisantes.
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L'organisation des tâches et leur synchronisation est représentée à la figure 4.

1.3.3.3. - Communications entre processeurs.

Le système fonctionne selon un mode maître-esclave. Le processeur de gestion est maître et active
cycliquement les autres processeurs à la cadence requise par chacun, en envoyant des interruptions sur le
bus commun. Les autres processeurs sont en principe en attente de cette interruption. Lorsqu'elle arrive, les
calculs correspondants sont exécutés. Si un processeur n'a pas terminé une séquence correspondant au cycle
précédent, ou lorsque l'interruption reçue n'est pas celle attendue, un message d'erreur est généré : il sera
transmis à l'unité de gestion avec le prochain bloc de données.

Lorsqu'un processeur a terminé ses calculs, il stocke les données dans une file d'attente située dans
sa propre mémoire, et il avertit le gestionnaire que des données sont à sa disposition en envoyant une
interruption sur le bus. Le processeur de gestion vient alors lire les données requises dans la mémoire du
processeur de calcul pour ensuite les transférer sur le disque, les visualiser à l'écran ou les éditer sur
l'imprimante, si besoin est. Tout message d'erreur (détection d'un dysfonctionnement du système) ou
d'alarme (franchissement d'un seuil) est visualisé à l'écran et imprimé au journal de bord.

Les mémoires partagées situées sur les cartes à microprocesseur sont protégées par des sémaphores
situées sur la carte mémoire supplémentaire : ceci garantit qu'un seul processeur a accès simultanément ù Ia
mémoire partagée.

1.4. - Bilan de l'exploitation.

1.4.1. Qualification des algorithmes

Le prototype que nous avons décrit ici a atteint ses objectifs qui étaient de prouver la faisabilité de
l'implantation en ligne de codes de calcul complexes, dans des conditions similaires à celles de l'exploitation
normale. Il a pu être procédé à la qualification en ligne de ces algorithmes, tant au niveau des résultats
obtenus que des temps de réponse. Comme illustration, nous présentons ici un essai de chute d'une grappe
grise, fait alors que le réacteur fonctionnait à 50 % de puissance nominale. Les figures 5 et 6 montrent
l'enregistrement du critère de dissymétrie calculé à partir des valeurs des chambres excore pendant l'essai et
le suivi sur site en temps réel de cet essai.

Les performances globales du système de protection, telles que les essais à Saint-AIban 2 les ont
mises en évidence sont les suivantes:

. calcul du facteur d'élévation d'enthalpie moyenne par assemblage à 5 % près, à partir des
thermocouples sortie coeur, avec un temps de cycle de 2 secondes,

. détection des désalignements rapides de grappes de plus de 18 pas.

1.4.2. - Exploitation du système

L'architecture utilisée a répondu aux besoins, en particulier en ce qui concerne les points suivants :

. modifications très aisées des algorithmes de protection,

. sûreté du transfert d'informations entre les différents processeurs,

. performances globales du système : pas de pertes d'informations, ni d'interblocages de tâches.

IAEA Specialists' Meeting on Communication and Data Transfer in NPP page 7



1.43. - Problèmes liés à la sûreté de fonctionnement

Toutefois, avant de pouvoir envisager d'utiliser une telle structure dans un système de protection, il
faut résoudre un certain nombre de problèmes liés à la sûreté de fonctionnement, en particulier:

. définir une architecture tolérante aux fautes et sans doute reconfigurablc dynamiquement
permettant d'utiliser toutes les mesures de capteurs dans toutes les voies de protection,

. mettre au point des algorithmes de validation de données tant pour les mesures de capteurs que
pour les résultats de calcul,

. étudier les problèmes de qualité du logiciel posés par l'utilisation de systèmes interruptifs,
nécessaires si on veut obtenir des performances acceptables.

Une approche des deux premiers points est donnée ci-après.

2. • VALIDATION DES DONNEES

La validation de données se pose à deux niveaux, dans les systèmes du type de celui que nous
étudions : en effet, il faut être sûr de la crédibilité des mesures en provenance du processus d'une part, mais
aussi des résultats des calculs plus ou moins complexes effectués, afin d'éviter au maximum la propagation
d'erreurs dans le système.

Nous détaillons ci-après les problèmes posés avant de décrire la méthode que nous envisageons
d'utiliser pour les résoudre.

2.1. - Problèmes posés

En ce qui concerne les mesures en provenance du processus, les algorithmes du prototype
PROSPER utilisent dans certains cas les mesures de tous les capteurs identiques : par exemple, la détection
de fonctionnement dissymétrique du coeur utilise tous les thermocouples situés en sortie du coeur et toutes
les mesures des chambres hors coeur. La crédibilité de ces informations est donc essentielle, plus encore
que dans les systèmes classiques où les capteurs sont répartis en 3 ou 4 groupes associé chacun à une voie de
protection.

Pour les algorithmes, le problème posé est lié au fait qu'une fonction de protection peut être
assurée par plusieurs microprocesseurs : par exemple, le calcul du DNBR utilise la température de sortie du
coeur évaluée par un autre algorithme. Il faut donc s'assurer de la validité de ce calcul, afin d'éviter la
propagation d'erreurs, difficiles ensuite à localiser et à corriger.

22. - Méthode proposée

Dans le prototype PROSPER un certain nombre de méthodes simples ont déjà été mises en oeuvre,
telles que comparaison des valeurs de mesures à leur plage normale, comparaison des mesures entre elles,
vérification du bon fonctionnement des microprocesseurs et ont permis de détecter un certain nombre de
défauts, que ce soit au niveau des capteurs ou du matériel informatique.

Nous envisageons maintenant de mettre en oeuvre de façon systématique la méthode suivante, qui
se décompose en deux niveaux :

. l'un, dit amont parce qu'exécuté le premier, regroupe les tests simples détaillés ci-dessus auxquels
ont été ajoutées des méthodes classiques de validation de mesures (vérification des propriétés statistiques
des bruits de mesure, par exemple) adaptées aux données à valider,
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. le niveau aval met en oeuvre les techniques de l'intelligence artificielle, en utilisant à la fois des
systèmes à base de règles et des réseaux de neurones. Ceci permet un diagnostic plus précis mais
demandant un temps de calcul plus grand. Enfin, sous le contrôle de l'opérateur, ce dernier système permet
d'apprendre de nouveaux dysfonctionnements afin de les identifier lors d'une nouvelle occurrence.

Cette structure est représentée à la figure 7.

3. - ARCHITECTURE DU SYSTEME

Les nouveaux concepts introduits dans le système PROSPER, en particulier l'emploi de toutes les
mesures d'un certain type de capteurs par un même algorithme, ne permettent plus d'utiliser la même
architecture que celles admises jusqu'à présent pour des systèmes à haut niveau de sûreté.

Après un bref rappel de ces architectures, le type de structure matérielle et logicielle que nous nous
proposons d'adopter est décrit ci-dessous.

3.1. - Architectures utilisées

Généralement, les mesures de capteurs identiques sont répartis en autant de groupes qu'il y a de
voies redondantes dans Ic système, à charge pour chacune des voies de vérifier la validité de ces mesures. Si
on ne dispose pas de n capteurs à un même point de mesure, on cherche à utiliser des mesures dont la
valeur doit être proche. Par exemple, dans Ic cas d'un réacteur nucléaire chaque voie reçoit les courants
d'une chambre neutronique située dans un quadrant particulier du coeur. Ceci revient à faire l'hypothèse
que le fonctionnement est symétrique et oblige donc a se protéger des dissymétries par d'autres systèmes.

Les voies redondantes peuvent avoir toutes la même fonction (c'est le cas du système de protection
des réacteurs nucléaires) ou des fonctions différentes, l'une d'entre elles par exemple surveillant en outre le
bon état des autres (comme cela se passe en avionique) et inhibant le fonctionnement d'une chaîne en
défaut.

Pour le système PROSPER, nous envisageons une solution mixte que nous décrivons au paragraphe
suivant.

32. - Structure proposée

Elle est représentée la figure 8.

Cette structure comporte deux sous-systèmes, l'un dit configurateur, l'autre comportant les
algorithmes de protection eux-mêmes (f, à fn) et le voteur. Pour l'exemple, la redondance est choisie
comme étant d'ordre 3.

Toutes les mesures des capteurs entrent dans le configurateur sans être réparties en groupes. Par
contre elles sont regroupées de façon à constituer 3 voies de protection dans l'autre sous-système.

La configuration vérifie la validité des mesures et transmet ces résultats aux algorithmes de
protection qui peuvent ainsi ne pas utiliser les mesures en défaut ou changer la répartition par groupes.

De même, toutes les sorties des algorithmes de protection sont transmises au configurateur : s'il
constate un défaut celui-ci peut décider de modifier la configuration d'un système pour assurer un
fonctionnement dégradé. Par exemple, si l'algorithme (2 de la voie 1 est en défaut, ainsi que l'algorithme fj
de la voie 3 on peut envisager de constituer une voie de protection avec l'algorithme f, de la voie 1, f, de la
voie 1 et fj de la voie 2. Le fonctionnement sera certes dégradé, mais possible, ce qui ne serait pas le cas
sans reconfiguration.
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Pour pouvoir mettre en oeuvre de telles structures il est indispensable de disposer d'un certain
nombre d'outils :

. des logiciels reconfigurables et portables,

. des moyens de communication sûrs,

. et surtout, des méthodologies de développement de logiciels permettant de garantir leur qualité et
des évaluations des différents paramètres de la sûreté de fonctirnncinent de tels systèmes.

CONCLUSION

Si l'utilisation de logiciels complexes dans les systèmes à haut niveau de sûreté ne pose plus de
problèmes de performances, en raison de l'évolution technologique, elle conduit à se poser de nouvelles
questions, dont l'essentielle est sans doute la garantie de la qualité du logiciel, et à partir de là de la sûreté
de fonctionnement du système.
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Figure 1 : Architecture fonctionnelle
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Figure 2 : Architecture matérielle
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Figure 3 : Unité de fonction

Figure 4 : Organisation des tâches
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Figure 5 : Indice de dissvmétrie
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Figure 6 : Suivi sur imprimante
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Figure 7 : Méthode de validation
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Figure 8 : Structure du système
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