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On donne les résultats d'une analyse de fiabilité prévisionnel-
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par une augmentation de la redondance, par contre, on mon-
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des fréquences très différentes pour les sous-ensembles de
mesure et les sous-ensemble s logiques.
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fiabilité de la complexité»et de l'emploi de technologies dif-
férentes dans les ensembles de sécurité de réacteurs.
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and low power experimental reactor) are given. Results are
presented of reliability analysis which could be applied to the
use of functional modular elements, developed industrially
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Improvement of this reliability appears to be fairly
limited by an increase in the redundancy ; on the other hand
it ie shown how it may be very markedly improved by the
use of automatic tests with different frequencies for detecting
unsafe failures rates of measurements for the sub-assemblies
and for the logic sub-assemblies.

FinaUyj examples are given to show the incidence of
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reactor safety equipment on the reliability.
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CONSIDERATIONS SUR LA FIABILITE DES ENSEMBLES

DE SECURITE DE REACTEURS*

1° INTRODUCTION

L'exposé qui vous sera présenté diffère sensiblement de

celui qui était prévu à l'origine, lequel devait traiter des résultats opéra-

tionnels observés concernant la fiabilité des appareils d'électronique nucléaire

d'usage courant au C E . A .

Il nous est apparu que pour une réunion d'information telle

que celle-ci nous pourrions aborder plus directement le sujet et vous donner

en plus une indication de la manière d'envisager et de traiter la fiabilité

au Département d'Electronique Générale (D.E.G. ) du C.E.A. et plus parti-

culièrement au Service d'Electronique des Réacteurs de ce Bépartement,

qui, comme son nom l'indique, s'occupe des problèmes d'électronique

destinés au contrôle et à la commande de réacteurs nucléaires.

On peut dire que plusieurs circonstances ont considérable-

ment favorisé au C E . A. la collecte des résultats de la maintenance pour
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l'ensemble des matériels d'usage courant : existence de matériels standards

en grand nombre, application de listes préférentielles pour les composants,

centralisation de la maintenance.

Il a été possible de tirer parti de ces circonstances favora-

bles et disposer de ce fait d'une source d'information valable permettant

d'évaluer dans les conditions réelles d'exploitation les principaux paramètres

de la fiabilité et de la maintenabilité des appareils d'usage courant au C E . A ,

et, d'effectuer des corrélations avec les chiffres prévisionnels correspondants.

Nous vous donnerons un bref aperçu de l'exploitation faite

à partir de cette source d'information ; ensuite, en se plaçant du point de

vue des seuls ensembles d'électroniques pour le contrôle et la commande

des réacteurs nucléaires, nous indiquerons comment se situe et comment se

pose le problème de la fiabilité et l'analyse de la fiabilité pour ces matériels.

Diverses conséquences et conclusions peuvent être tirées

des résultats d'une analyse de fiabilité prévisionnelle, en particulier les amé-

liorations et les limitations possibles.

Nous montrerons comment par un agencement logique des

sous ensembles de sécurité et une organisation de la maintenance et de tests

systématiques périodiques d'excellents résultats peuvent être obtenus à

partir d'éléments fonctionnels en boitiers modulaires conçus et développés

industriellement en France pour réaliser des ensembles de sécurité pour

réacteurs lesquels dans ce pays doivent satisfaire à des exigences précises.

La fi" Milité prévisionnelle peut certes apporter une contribution

importante dans le choix des agencements et des systèmes ou la recherche des

améliorations. Il est cependant indispensable que l'analyse soit complète et

faite objectivement avant de conclure à la supériorité d'un système, surtout

si des composants ou des ensembles nouveaux sont utilisés. On montrera

par deux exemples pour terminer l'incidence de l'emploi de technologies

différentes sur la fiabilité.
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2° SOURCE D'INFORMATION

Les techniques de fiabilité et de maintenabilité constituent

un apport que l'on peut qualifier de déterminant dans le domaine de l'élec-

tronique destiné au contrôle et à la sécurité des réacteurs nucléaires. Mais

cela implique que l'on soit bien en mesure d'évaluer la fiabilité prévision-

nelle d'une part, et de contrôler la fiabilité opérationnelle atteinte d'autre

part.
L'analyse des résultats d'exploitation peut constituer une

source d'information précieuse et très commode à ces fins lorsque l'orga-

nisation de la collecte de l'information permet de tirer des chiffres valables,

qui, on le sait, sont toujours assez difficiles à obtenir.

Compte tenu de l'importance de ce point, il nous a paru

souhaitable de préciser au cours de cette réunion d'information ce qui a été

fait par le Département d'Electronique Général du C E . A. dans ce domaine.

La figure 1 montre schématiquement comment un certain

nombre de pannes ou défaillances apparaissent durant la vie d'un appareil.

L'enseignement que l'on peut dégager des informations ainsi recueillies par

la maintenance permet de connaître les taux de défaillances des ensembles,

sous ensembles ou composants électroniques et de remonter aux causes de

ces défaillances. Cette connaissance peut permettre aussi d'apporter ulté-

rieurement les améliorations nécessaires.

Conscients de ces faits, depuis 1955 le Département d'Elec-

tronique Générale du C E . A . a mis en place un important système de collecte

d'information pour l'ensemble des appareils d'utilisation courante au C.E.A.

et il dispose actuellement d'un très grand nombre de résultats dont certains

ont fait l'objet de publications [l] [2].
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L'importance des données à traiter en 1967 a rendu néces-

saire que l'on envisage l'utilisation d'une calculatrice pour l'analyse

et le traitement automatique de la masse considérable de résultats ainsi

recueillis ; ce système sera décrit lors d'un prochain exposé au Congrès

International de MESUCORA [3], On se bornera ici à donner cette informa-

tion et à montrer, figure 2, le modèle de Fiche d'Intervention utilisé dès

maintenant au D.E.G. Ces fiches se présentent sous forme multi- exem-

plaires carbonés ; c'est à partir de ces fiches que seront perforées des

cartes standard I. B. M. en vue du traitement machine. Nous pouvons dire

qu'une amélioration très importante est attendue de ce nouveau système de

traitement des données de la maintenance et doit nous permettre de disposer

rapidement d'infiniment plus de résultats.

3° FIABILITE DANS LE CAS DE L'ELECTRONIQUE POUR LE CONTROLE

ET LA COMMANDE

La fiabilité des équipements électroniques pour le contrôle

et la sécurité des réacteurs peut avoir une grande incidence sur la disponi-

bilité et la sécurité dans le fonctionnement des installations.

Pour évaluer au mieux cette incidence il est bon de situer

l'importance au point de vue fonction dans l'installation de ces équipements.

Car souvent leur fiabilité ne doit pas être la seule caractéristique à être

prise en considération. Le schéma fonctionnel de la figure 3 montre bien que

celle des équipements liés à l'alimentation en énergie électrique peut avoir

par exemple une répercussion aussi importante sur la disponibilité des ensem-

bles et dans certains cas la sécurité de fonctionnement du système.

En général il y a donc lieu de faire des compromis entre la

fiabilité des différents équipements qui constituent l'installation, pour satis-

faire aux objectifs fixés à l'exploitation du réacteur, à savoir : assurer à
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tout moment de la vie de l'installation sa sécurité. Assurer aussi de plus

en plus l'optimum économique au point de vue amortissement de l'installa-

tion, souvent cet optimum économique est mis en cause par les fréquences

d'arrêts intempestifs qui demeurent encore toujours trop élevés à l'heure

actuelle en particulier sur les réacteurs expérimentaux et les réacteurs

de production. Et l'expérience montre que la fiabilité des ensembles de

sécurité a grande incidence sur ces fréquences d'arrêt, d'où l'effort

accompli en France depuis plusieurs années sur l'accroissement de leur

fiabilité.

Les équipements de contrôle et de sécurité des réacteurs

se divisent en général en trois ensembles :

Ensemble de sécurité

Ensembles de régulation

Ensembles de traitement d'informations.

La figure 4 montre que le fonctionnement des ensembles de

sécurité est lié à celui des ensembles de régulation et de traitement d'infor-

mations. En général seuls les ensembles de sécurité et de régulation ont une

action directe sur le fonctionnement du réacteur. C'est ce qui explique l'effort

qu'il est nécessaire quelquefois d'accomplir au point de vue fiabilité aussi

bien dans la définition et la réalisation des ensembles de régulation que dans

celles des ensembles de sécurité de certains réacteurs où les marges de

sécurité sont très étroites et où les arrêt intempestifs peuvent avoir de grandes

répercussions économique (par exemple à la suite d'un arrêt intempestif

d'un réacteur à très haut flux la perte d'un chargement en combustible est

possible à cause de la vitesse d'évolution des poisons après arrêt).

Etant donné que ce colloque porte essentiellement sur la

fiabilité des équipements et des ensembles destinés à assurer la sécurité des

réacteurs, il est indispensable de préciser comme indiqué figure 5 de quelle
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manière la sécurité de fonctionnement du réacteur doit être assurée par les

différents équipements de l'installation. La mission fixée aux ensembles de

sécurité est mise clairement er évidence : ils doivent à eux seuls pouvoir

satisfaire l'objectif n° 1.

4° DEFINITION DES ENSEMBLES DE SECURITE PANNES SURES, PANNES

NON SURES ET FIABILITE PRÉVISIONNELLE DE CES ENSEMBLES [4]

Nous.conviendrons ici qu'un ensemble de sécurité est repré-

senté par le diagramme fonctionnel de la figure 6. Les détecteurs ou capteurs

émettent le plus souvent des signaux électriques proportionnels aux grandeurs

physiques neutroniques ou thermodynamiques (flux neutronique, température,

pression, débit). Pour les grandeurs neutroniques ce sont principalement des

chambres d'ionisation, les chambres à fission ou des compteurs. Pour les

grandeurs thermodynamiques ce sont les thermocouples, les débitmètres,

etc Ces capteurs délivrent des signaux électriques qu'il est nécessaire

d'amplifier au moyen de sous-ensembles électroniques. Ces derniers sont

suivis de bascules ou systèmes à seuil déclencheurs qui pour une certaine

valeur du signal d'entrée se mettent dans un état d'équilibre déterminé. Les

signaux de sortie de ces bascules sont combinés dans un ensemble dit de

commutation ou ensemble logique. A la sortie de cet ensemble, certains

signaux sont élaborés à partir des signaux d'entrée, amplifiés à leur tour, ils

agissent sur des mécanismes en général pour élaborer certaines actions cor-

rect rices. A l'entrée du bloc de commutation ou ensemble logique intervient

le bloc verrouillage (lié principalement aux fausses manoeuvres à éviter).

Les actions correctrices sont donc mises en oeuvre soit à partir de mesures

physiques soit à partir de verrouillages. D'où les termes employés de

sécurité de niveau et de sécurités de verrouillages. L'objectif des ensembles

de sécurité ainsi définis est d'intervenir sur le fonctionnement du réacteur

chaque fois et chaque fois seulement qu'il y a doute sur sa sécurité. La
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vitesse d'intervention étant fonction de l'accident à éviter.

En général on peut affirmer qu'il n'y a pas d'ensemble de

sécurité qui satisfasse pleinement cet objectif. La façon dont l'objectif fixé

est atteint dépend des caractéristiques du réacteur et de son programme de

fonctionnement.

La fiabilité est un paramètre important qui permet de compa-

rer entre eux plusieurs ensembles de sécurité de façon à pouvoir effectuer

un choix en fonction de l'objectif à atteindre.

Il est alors fondamental pour chaque matériel de différencier

les pannes et distinguer 2 sortes de pannes : "les pannes sûres et les pannes

non sûres". La panne sûre est par définition celle qui n'empêche pas l'en-

semble de sécurité d'assurer sa fonction, mais au contraire la favorise.

Par exemple toute panne d'un matériel lié à un groupe de mesure doit entraîner

le basculement du déclencheur dans le sens ordre d'action correctrice.

Par contre la panne non sûre est par définition celle qui a tendance à empêcher

l'ensemble de sécurité d'assurer sa fonction. Par exemple toute panne non

sûre du matériel lié au détecteur d'un groupe de mesure n'entraîne pas le

basculement du déclencheur dans le sens ordre d'action correctrice.

Par principe, pour savoir si une panne non sûre affecte un

matériel il est indispensable de le tester. On définit alors pour tout matériel

un temps moyen de bon fonctionnement lié aux pannes sûres 1/ X et une
s

temps moyen de bon fonctionnement lié aux pannes non sûres l /X . Le

temps moyen de bon fonctionnement de l'appareil est alors :

MTBF = - y avec

Tout matériel faisant parti d'un ensemble sécurité doit avoir

À ^ 0. Pour qu'il puisse en être ainsi tout sous-ensemble de mesure doit
I)S

par exemple par construction satisfaire à un certain nombre de critères sché-

matisés sur la figure 7 et qui se résument ainsi : chaque fois que le sous-
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ensemble n'est pas apte à assumer la fonction de sécurité qui lui est confiée,

il doit automatiquement entraîher l'ordre de l'action correctrice de sécurité

prévue. L'expérience montre que même si le matériel a été conçu et étudié

pour X =0 des pannes non sûres, non prévues, se produisent néanmoinsns
de sorte que pour l'évaluation de la fiabilité des ensembles de sécurité, il

est fondamental de supposer \ f 0 mais bien entendu X ^CX • On
r r " ns ' ns ^^^s

adopte en général X = 0,1 X •

5° CALCUL DE LA FIABILITE PREVISIONNELLE DES ENSEMBLES

DE SECURITE [5]

Pour le calcul de la fiabilité prévisionnelle de l'ensemble

de sécurité nous supposons qu'il est réalisé schématiquement comme indi-

qué fig. 8. A chaque type de mesure de type i sont affectés m équipements

groupés en redondance r./m. grâce à un circuit de coihcidence. La com-

mande de l'action correctrice étant liée à son tour par un circuit de coihcidence

r /m .
o' o

La probabilité de pannes sûres et de pannes non sûres est

liée en grande partie à celles qui affecte chaque type de mesure du type i.

Probabilité de pannes sûres du système r/m.

Pour que le système soit en pannes sûres il faut au moins

que r matériels parmi les m le soient ensembles simultanément, la pro-

babilité de pannes sûres du système r/m pendant l'intervalle de temps t.

est alors définie par :

pa (r/m) = 1 -s

- A t k - A t m-k
s sC * (1 - e s

) . (e s )

k * o

II est intéressant d'associer un temps moyen de bon fonction-

nement lié aux pannes sûres défini par :
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0g (r/m) = f - ± (r/m) . t . dt » { - (1 - p / l ^ - J*~l-Pg)dt

Les valeurs 0a (r/m) sont données dans le tableau ci-dessous
s

pour les premières valeurs de r et m les plus courantes :

V
m \

1

2

3

4

5

1

0
s

V

°s/3

i:

2

20 °s

3

ii o
6 s

±2. 0
12 s

ilo
6 s

4

2£ o
12 s

7 7
6 s

5

13,7
6 s

Tableau figure 9.
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Pour que le système r/m soit en panne non sûre, il suffit

qu'un certain nombre de matériels parmi les m soient en panne non sûre

simultanément de façon que le nombre de ceux qui ne le sont pas soit au plus

égal à r - 1. La probabilité de pannes non sûres du système r/m pendant

l'intervalle de temps t est alors définie par :

k = m - r \ M % \ x i

L
. - X t k - X t m-k

_ k . ns v . ' ns xC m (1 - e ) . (e )
k = o

II est intéressant d'associer un temps de bon fonctionnement

du système r/m lié aux pannes non sûres et défini par :

°ns

d p ^ (r/m)

dt . t . dt

Les valeurs de 0 (r/m) sont données dans le tableau ci-
ns '

dessous pour les premières valeurs de r et de m les plus courantes :
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V
m \

1

2

3

4

5

1

0
ns

ÏÏ°ns

6 ns

12 ns

6 ns

2

ï°ns

6" °ns

±1 o
12 ns

7 7
6 ns

3

3 °ns

- 1 012 ns

6 ns

4

4 ns

2Ô°ns

5

5 ns

Tableau figure 10.

Les tableaux des figures 9 et 10 montrent assez clairement

que la redondance n'améliore pas considérablement les temps moyens de fonc-

tionnement sans pannes sûres et sans pannes non sûres et ne permettent pas

de satisfaire au critère de sécurité, même lorsque chaque équipement indivi-

duel a une fiabilité acceptable. En particulier on peut se rendre compte

que dès que le temps de fonctionnement dépasse quelques centaines d'heures,

les fiabilités de pannes sûres et non sûres des différents systèmes sont assez

voisines.

Il devient alors indispensable de réparer les pannes sûres

assez rapidement lorsqu'elles se produisent, de réparer aussi les pannes

non sûres après les avoir mis en évidence au moyen detests effectués sur les
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équipements d'une manière cyclique.

?£ota]îiii!!ie_Ea2ïï?£s_£ir^
continue.

On suppose que les pannes sûres qui affectent les m

équipements se mettent automatiquement en évidence et que leur durée est

tR (ces pannes sont supposées être réparées pendant le temps qui suit leur

apparition). Le système r/m est en panne sûre lorsqu'au moins r équi-

pements le sont simultanément. La probabilité de pannes sûres est :

avec :

s

W =

= 1 - e
R

k = m-r

k = o

- W . m . X . ts

m-1 - e

On constate que l'expression de la probabilité de pannes sûres

est analogue à celle qui concerne un seul équipement. Tout se passe comme si

le taux de pannes sûres X était multiplié par mW, en général on.a mW < 1.

C 'est ainsi par exemple que dans le cas du système à circuit

de coincidence 2/3 pour t_, = 1/4 heure (valeur raisonnable dans le cas où l'on

dispose de l'élément de rechange) et l /X =5 000 h, tout se passe comme si
S

on avait un équipement unique avec un MTBF de 3 300 x 5 000 h, le gain est

déjà considérable..

Probabilité de parues non sûres du système r/m avec test

Si X est le temps qui sépare 2 tests successifs et si T est

inférieur au temps nécessaire au dépannage, la probabilité de pannes non sûres

est égale à :
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p (r/m)x . s 1 - e*ns ' test

-U-q)mAn8t

avec

k = m-r

«• Z
k = o

-X t_, k - x U m-l-k_ k n ^ns RT r
 A n s R,C . [1-e J [e J1 l J

On constate que l'expression de la probabilité de pannes

non sûres est analogue à celle qui concerne un seul équipement. Tout se

passe alors comme si le temps de pannes non sûres X était aussi multi-
S

plié par (1 - q)m on a en général m(l - q) ^ d 1. Dans le cas du système

à circuit de coincidence 2/3 pour T =1 /4 heure et 1/ X = 50 000 h tout se

passe alors comme si l'on avait qu'un seul équipement avec un MTBF de

50 000 x 3 , 3 104.

Il apparaît donc que le gain amené par la redondance paral-

lèle avec des circuits de coincidence du type r/m n'est sensible que pour les

valeurs élevées de m, mais demeure néanmoins limité, par exemple il est de

l'ordre de 10 sur les probabilités de pannes pour m = 5.

Par contre la maintenance continue permet des gains de i'or-

dre 10 à 10 pour des valeurs faibles de m, de l'ordre de 3 par exemple.

La solution retenue est donc la redondance parallèle avec maintenance continue

et nombre limité de voies.

6° ENSEMBLES DE SECURITE POUR REACTEUR DE PUISSANCE ET

REACTEURS EXPERIMENTAUX DE FAIBLE PUISSANCE [6]

En France les ensembles de sécurité pour réacteurs doivent

satisfaire à des recommandations élaborées par la sous-commission de sécu-

rité des piles. Ces recommandations conduisent pour les sécurités neutroni-

ques des réacteurs de puissance et des réacteurs expérimentaux de faible

puissance aux schémas indiqués fig. 11. Ces ensembles de sécurité utilisent
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de plus en p3ss des équipements électroniques du type multibloc où l'étude de

la fiabilité a été poussée dans le sens choix des composants (en particulier

semi-conducteur au silicium) et simplification des circuits.

Chaque équipement de mesure associé à un détecteur est

réalisé au moyen de l'assemblage d'un certain nombre de blocs, par exemple

un périodemètre à courant continu comprend :

1 bloc Transformateur BTR 2, 1 bloc alimentation BT BBT1, 1 bloc alimen-

tation HT BHT 1, 2 blocs amplificateurs pour courant continu BAC 2,

1 bloc contre réaction log BCR LOI, 1 bloc contre réacteur périodemètre

BCRP1, 1 bloc filtre périodemètre BCRP1.

La fiabilité prévisionnelle de ces blocs est indiquée dans le

tableau de la figure 12.

Ce qui conduit pour les équipements aux MTBF suivants :

Ictomètre périodemètre
Impulsions.

Périodemètre à courant
continu

Amplificateur linéaire de
sécurité à courant continu

MTBF = 4 830 h

MTBF = 6 850 h

MTBF = 11 280 h

Bloc comprenant 3
déclencheurs

MTBF = 39 000 h

soit environ 110 000 h par
déclencheur.
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L'essai de ces équipements depuis plus de deux ans semble

montrer que les MTBF expérimentaux sont environ égaux à 3 fois les MTBF

calculés.
Les MTBF calculés correspondent aux équipements des

schémas de la figure 11 JLes logiques étant exclues sont respectivement :

Pour l'ensemble de sécurité neutronique des réacteurs expérimentaux faible

puissance
MTBF = 1 100

Pour l'ensemble de sécurités neutroniques des réacteurs de puissance

MTBF = 650 h

Pour les ensembles de sécurités neutroniques liés aux réac-

teurs expérimentaux de faible puissance, pour des périodes de fonctionnement

de l'ordre de 24 heures, le calcul de fiabilité prévisionnelle conduit à une

-2
probabilité de panne sûre de 2 10

-10
probabilité de panne non sûre de 5 10 ce qui est très

acceptable.
Et l'on conçoit aisément qu'il n'est pas nécessaire de disposer

de tests automatiques qui ne feraient que compliquer l'équipement. Des tests

manuels avant chaque mise en route de l'installation, c'est-à-dire en moyenne

toutes les 24 heures suffisent.

Pour les ensembles de sécurité des réacteurs de puissance

le problème est différent, il devient indispensable de tenir compte d'une fiabi-

lité prévisionnelle s'échelonnant souvent sur plusieurs mois. La fiabilité

des sous-ensembles de démarrage est à négliger par contre il y a lieu de

tenir compte des sous-ensembles de mesures des grandeurs thermodynamiques.

A titre d'exemple nous indiquerons les résultats d'une étude de fiabilité prévi-

sionnelle d'un ensemble de sécurité défini comme indiqué figure 13 et destiné
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à un réacteur de puissance du type surgénérateur. Il apparait :

1) que la fréquence des tests liés aux sous-ensembles de

mesure et celles liées aux ensembles logique doivent être très différentes,

le nombre de composants des logiques étant beaucoup plus faible que celui

des sous-ensembles de mesure.

2) Que la fréquence des tests des ensembles logiques a

une grande influence sur la définition des moyens de les générer.

3) Que les dispositifs semi-conducteurs améliorent la fiabi-

lité des sous-ensembles de mesure, mais qu'il n'en est pas forcément de même

pour les ensembles logiques. Nous en donnerons un peu plus loin une justifi-

cation plus détaillée.

La possibilité de tester les sous-ensembles de mesure à des

fréquences élevées ou tout au moins d'en avoir l'équivalence est le traite-

ment des signaux électriques de sortie en discordance. Ce traitement a l'avan-

tage de détecter toutes les pannes, de ne nécessiter que très peu d'équipe-

ment supplémentaire surtout si l'on dispose comme cela est de plus en plus le

cas d'ensemble de traitement d'information. On peut facilement ainsi dispo-

ser d'intervalle de temps entre test de l'ordre de la minute.

Pour le schéma de définition de la figure 11 avec les

hypothèses précédentes :

X (sous-ensemble de mesure neutronique) = 210

-5
X (sous ensemble de mer^re neutronique) = 210

ns

X (sous ensemble de mesure thermique) = 10
s

X (sous ensemble de mesure thermique) = 10
ns

La technologie des logiques étant une technologie à relais

les résultats sont alors :
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Ensembles de sécurités

Probabilité de
pannes sûres

(P (an) )s

Durée de dépan-
nage 1/4 h

1,76 10"3

1/2 h

3,5 10"3

1 h

7 10~3

Probabilités de

pannes non

sûres

Pns < a n )

Sous ensembles
de mesures

Durée de dépan-
nage

Logiques et
organes de
commande

test à

l / 4 h

1,75 10"5

test à

= 1 mois

3,8 10~4

fréquence élevée

1/2 h

3,5 10"5

fréquence d<

= 24 h

1,3 10"5

1 h

7 10"5

3 routine

= 8 h

0,4 10"{

Si la fréquence des tests de routine des logiques et organes

de commande est choisie de façon que T = 24 h et si d'autre part la durée de

dépannage est fixée à 1/2 h, pour l'ensemble de sécurité la probabilité de
-3pannes sûres par an est p (an) = 3,5 10 et la probabilité de pannes non

S -5sûres par an p (an) = 4,8 10 . 1 1 est possible bien entendu d'améliorer

ces chiffres de probabilité en particulier p par modifications du circuit de
s

coincidence r/m et des fréquences de tests. Mais avant de le faire il est

indispensable comme on l'a indiqué au paragraphe 3 d'envisager aussi l'incidence
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des autres équipements qui sont liés au fonctionnement de l'installation.

7° INCIDENCE SUR LA FIABILITE DES ENSEMBLES DE SECURITE DES

REACTEURS DE L'UTILISATION DE TECHNLOGIES DIFFERENTES. [7]

II semble que l'utilisation de technologie avancée ne permette

pas toujours d'assurer la meilleure fiabilité de la fonction,surtout lorsque

l'objectif fixé à la fonction est simple. Ce problème se pose en particulier

pour la partie logique des ensembles de sécurité, et l'on sait combien le

domaine de la technologie de la commutation est évolutif. Lorsque seule

la fiabilité est en cause il n'est pas toujours évident que la technologie la

plus avancée soit la mieux adaptée.

Par exemple en passant d'une technologie à l'autre pour

réaliser la même fonction l'augmentation du nombre de composants est

quelquefois indispensable. Et même alors si la fiabilité individuelle du

composant est alors augmentée, la fiabilité de la fonction peut être diminuée

ce qui est mauvais.

Nous allons donner ici 2 exemples d'analyse de l'influence

de la technologie sur la fiabilité de la fonction.

1° exemple : la figure 14 représente le circuit 2/3, réalisé

au moyen de relais classiques et de semi-conducteur par utilisation de la

tecnnique NI.

Si p et p sont les probabilités de pannes sûres et pannes

non sûres de chaque relais.

La probabilité P de pannes sûres et la probabilité P de

pannes non sûres du système 2/3 sont respectivement :

2
P . • 3 p . " ( 1 - ps) 3p

s

ns ns

- 19 -

Si p' et p1 sont les probabilités de pannes sûres et pannes

non sûres de chaque NI, la probabilité P' de pannes sûres et la probabilité
s

P' de pannes non sûres du système 2/3 sont alors :

P' = (1- (1 - p' ) ) ûi4p'
s s s

p
ns *ns

' ) + p' (1-Pf

ns *ns ^ ns ns

Pour que le 2/3 à s emi-conducteur soit meilleur au point de vue

fiabilité que le 2/3 à relais il faut :

et p' < 3 p
ns ns

possible.

Généralement au stade actuel de la technologie ceci n'est pas

2° exemple : II s'agit du circuit OU qui se trouve à la suite

des circuits de coincidence précédent et qui permet de transmettre l'ordre de

sécurité à l'organe de commande.

Nous indiquons figure 15 comment ce OU peut être réalisé

dans le cadre des 2 technologies à relais et à s emi-conducteur du type NI.

Dans la technologie à relais, il est réalisé uniquement par

câblage, alors que dans la technologie à semi-conducteurs il nécessite l'uti-

lisation de 3 NI supplémentaires donc une augmentation de composants.

Aussi lorsque pour la réalisation d'un matériel un change-

ment de technologie est envisagé une analyse complète de la fiabilité de

celui-ci est indispensable avant toute conclusion.

La fiabilité peut donc quelquefois non pas s'opposer au
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progrès ou à "la mode" mais les freiner. Ce frein n'est pas assez percep-

tible quelques fois dans les études liées à la définition des ensembles de

sécurité et en particulier à leur partie "logique" et circuits d'ordre des

organes de commande.

CONCLUSION

La fiabilité prévisionnelle ou expérimentale a comme on

vient de le voir une grande incidence sur la définition et la réalisation des

matériels qui composent les ensembles de sécurité. Il est nécessaire de

disposer des résultats opérationnels pour ces évaluations. Il est fonda-

mental aussi de ne pas négliger les conditions d'installation, et même

d'exploitation de ces équipements. Les probabilités de pannes sûres et non

sûres peuvent alors être considérablement modifiées par ces conditions de

fonctionnement. On ne citera ici par exemple que les régimes transitoires

des alimentations qui sont susceptibles de détériorer très rapidement certains

équipements, ou les bruits parasites qui peuvent les faire fonctionner intem-

pestivement. C'est la raison pour laquelle dans le choix et la défintion des

équipements pour les ensembles de sécurité les étapes à suivre devraient

être à notre avis celles indiquées figure 18. On constate qu'elles peuvent

être généralisées pour la définition et la construction de beaucoup d'autres

équipements qui font partie de l'installation. La fiabilité n'est qu'une caracté-

ristique de ces équipements, la façon dont l'objectif qui leur est fixé est

atteint dépend de cette fiabilité mais de beaucoup d'autres facteurs aussi

l'Ingénieur dont l'art consiste principalement à faire des compromis ne doit

pas les négliger.

Manuscrit reçu le 27 juin 1967
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Sigle

BTR2

BBT1

BHT1

BAC 2

BCRLO1

BCRLI1

BCRP1

BFP1

BDS1

BC3V1

BRM1

BAH

BTI1

BCTI1

BCRLIR1

BVCL1

Désignation

Bloc transformateur

Bloc alimentation BT

Bloc alimentation HT

Taux de défaillance

X (%/1 000 h)

0,296

4,112

2,366

Bloc amplificateur pour courant

continu

Bloc contre réaction log.

Bloc contre réaction lin.

Bloc contre réaction périodemètre

Bloc filtre périodemètre

Bloc déclencheurs à seuils

Bloc coincidence 3 voies

Bloc re la is électromagnétiques

BCRLIM1 Bloc contre réaction l inéaire de
moyenne

Bloc amplificateur d'impulsions

Bloc trai tement des impulsions

Bloc commande et test impulsions

Bloc contre réaction lin. à re la is

1,053

1,417

1,030

1,251

3,025

2,560

3,359

0,985

0,508

2,494

2,736

0,968

1,464

Bloc verrouil lage et commande locale 1, 985

MTBF
(h)

338.000

24.000

42.000

95.000

71.000

97.000

80.000

33.000

39.000

30.000

102.000

197.000

40.000

36.000

103.000

68.000

51.000

Fig. 12 - FIABILITE PREVISIONNELLE DE L'ELECTRONIQUE "MULTIBLOC"
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