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1. - PRELIMINAIRE

A titre d'expérience d'étude et de réalisation, il est

possible de tenter une réorganisation de certains circuits de

contrôle-commande en utilisant les nouvelles techniques de traite

ment.

Nous avons choisi les circuits de transmission d'ordres

binaires pour la sécurité des réacteurs nucléaires.

Une étude aussi partielle du contrôle-commande ne pourra

pas à priori être intégrée à des études séparées sur' d'autres

parties. En effet, le problème actuel du contrôle-commande des

Centrales Nucléaires, comme de tous les procédés complexes, est,

à notre avis, celui de l'organisation et de l'adaptation des

moyens et de la technique pour la mission à remplir ; ce qui ne

pourra être résolu que par des études globales sur le problème

considéré comme un tout.

L'étude du système décrit ci-dessous permettra

d'acquérir une expérience et un jugement qu'il faudra élargir

•par la suite.
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2. - GENERALITES. ,

Les critères importants, lors de la conception d'un

système de contrôle-commande sont :

- la sûreté de fonctionnement. J

- le niveau de sécurité que pourra assurer le système

dans tous les cas : cette considération est très

importante pour les ordres binaires.

- la souplesse, pour permettre les modifications et

les extensions de l'utilisation.

- l'adaptation à la fonction sur le plan technique et.de

l'exploitation.

Il semble nécessaire, même pour l'appareillage simple qu;

cette note présente, d'effectuer des études avant de se lancer dans

la réalisation. Il n'est pas question ici de faire le point

complet ou l'étude, mais de présenter des idées, ou des possibi

lités qui devront être reprises, analysées, critiquées, dans le

but de construire petit à petit sur le papier, un équipement

expérimental cohérent avec les besoins.

Le principe du système proposé comme exemple est une

matrice qui est programmée pour réaliser les diverses fonctions

binaires requises pour actionner des appareils de sécurité tels

qu'électro-aimants de barre de sécurité, dispositif d'arrêt lent,

relais de verrouillage ou de sécurité, etc..

Les entrées logiques ou analogiques sont utilisées sous

forme binaire et proviennent d'équipements de mesure de flux

neutronique, de températures, de débits, de pressions, etc..

• ••/••*



- 3

3. - DEFINITION DE PRINCIPE

Considérons un réseau de fonctions logiques

k entrées <

S.
i

i sorties
logiques

programme

S1 (E1S E2, .... Ek) 1^ i^ £

Il s'agit de fonctions binaires, prenant l'état 1 ou 0

selon la nature de la fonction des k variables.

Il est possible de réaliser de manière répétitive, les

fonctions S., à une vitesse telle que les sorties logiques

subissent un retard négligeable vis à vis des changements d'état,

imprévisibles, sur les entrées E..

La boîte L est une matrice programmée pour réaliser

successivement les fonctions, S,, S», .'...» Sp, S. , S2 .... etc .

Son programme peut être câblé ou enregistré, et

modifiable.

La matrice peut être réalisée : à partir de fonctions

élémentaires, ou de fonctions plus complexes, rencontrées de

manière fréquente ; au moyen de techniques diverses : logique

ET, OU, ou logique majoritaire, ou sous matrices elles-mêmes

programmées, etc..

La manière de concevoir la matrice est liée à la

manière de la programmer.

Une horloge cadence le système.

• • * / » » •-
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Remarque : ;••,•.":

Cette manière d'utiliser la logique revient, comme

dans tous les calculateurs numériques, à en banaliser l'emploi,

un même circuit étant utilisé pour réaliser diverses fonctions. j

On met à profit la rapidité des circuits statiques, le nombre de

circuits à utiliser devant être nettement inférieur à celui

nécessaire pour réaliser indépendamment chaque fonction. Cette

éventualité ne peut être justifiée par la faible importance du

problème traité, mais l'application, étendue par exemple à tous

les ordres binaires des automatismes d'un procédé, devrait

permettre une rentabilité intéressante.

3.1. - Propriétés du système logique

- Il est possible, avec des circuits banalisés, de

réaliser des fonctions S. et S. dont les existences

s'excluent mutuellement ou non, si des conditions exté

rieures, ou bien incluses dans le système, permettent de

modifier le programme, de manière aléatoire, selon l'état

de certaines variables binaires. Dans ce dernier cas,

certains états logiques en sortie dépendent de l'état

antérieur de certaines grandeurs logiques (machine binaire

séquentielle).

- La nature des signaux de test du fonctionnement des

circuits n'est pas discernable de celle des signaux de

traitement : les tests peuvent être programmés de la même

manière que les fonctions.

- Les tests peuvent être exécutés via les programmes des

fonctions, ce qui permet de tester ces programmes.

- Le traitement en impulsions logiques permet l'isolement

galvanique et l'utilisation de techniques de confirmation

d'ordre (parasites).

/
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- La machine, bien qu'utilisée de manière synchrone,

.'.'•-;•• peut être testée de manière asynchrone.. j

- Les pannes peuvent être adressées, donc identifiées

très rapidement et des logiques de doublage, banalisées ou

spécialisées, substituées aux circuits fautifs.

- Il serait peut être possible d'inclure les pannes du

circuit de test dans le test.

3.2. - Considérations sur la redondance ;. ..-.'(

La redondance au niveau des entrées peut être réalisée

de manière très simple au moyen de la logique majoritaire.

Mais le problème global de la sécurité à assurer par le

système (disponibilité quasi permanente pour assurer la

sécurité) pose un problème difficile de redondance, qui

devra être étudié très sérieusement pour effectuer un

choix, selon les niveaux, entre les doublages d'équipements.

redondance parallèle ou séquentielle, sur les circuits,

dépannage automatique, maintenance en marche. La conception

de la machine et son organisation dépendent entièrement de

ces considérations.

3.2. - Exemnle de structure fonctionnelle

Voir schéma page suivante

• • • / #-,;:*•*
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4.' - EXEMPLE DE TRAITEMENT DES SIGNAUX LOGIQMS_Djja-gMAk_ggDMM^I
DE SECURITE

Nous appelons "canal" l'ensemble traitant un même paramètre
physique et "voie", l'équipement se rapportant à un seul capteur,

'•'.'.' • • . ".'1

4-1 « ~ Sçhêma^conyen^
ses circuits de logique.

'n

^/C21
/

CD- *JD
21

^c«
'31

c12

;12

A^°22
<..(©— 22

'32

\

'«<
D

32

^C13 1
13

^ c23
A

23

*S '33 i

33

Chaque voie comporte 3 déclencheurs D de consigne C,

3 fonctions logiques S. S2 S sont réalisées au moyen de
3 logiques L, qui peuvent être'de type r/m telles que ET,

OU, 2/3.'Un signal'S peut être inhibé par une commande

'externe. '••'••/ \
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4.2. - Schéma gossible_gour-u^_nouvelle_organisatiûn j

Toutes les fonctions D d'une voie peuvent être réalisées'
par un seul déclencheur programmé.

Toutes les fonctions L d'un canal peuvent être réalisées

au moyen d'une seule logique programmée.

/
Q> A-,

< a> a2

00-

X

CH| |°21|C31
/ Z—LU
U'

c12j |c22|c32 |

LLh-\
D<

°B| [923|c33 î

i2?
D3

Programme de
test

§-

(M

'El

•S

Programme

Horloge

Conditions
"externes

Les trois fonctions logiques S„ S2 S sont réalisées
successivement. La matrice logique et les déclencheurs

sont "positionnés" par le programme. Un programme de test
•••••" * •.-'"''

peut être inséré dans la séquence. ';"•'":•.••')

../
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Ce regroupement amène des conséquences sur la sûreté

de fonctionnement :

1/ Une panne sur un déclencheur n'a pas de conséquences

directes, mais doit être identifiée. Le fonctionne

ment indépendant des déclencheurs des 3 voies

n'est plus assuré.

2/ Une panne dans la matrice logique peut correspondre

à une panne simultanée sur les 3 logiques du premier

schéma, donc, à une paralysie totale du canal. Elle

doit aussi être identifiée rapidement et des dispo

sitions prises pour éviter la paralysie.

3/ Une panne d'horloge amène la même'- conséquence

qu'en 2/, mais généralisée. Une forme redondante de

signal d'horloge est donc à prévoir.

,••*.. Il serait possible :

- de doubler la matrice logique, ou

- d'identifier immédiatement la panne pour permettre

un remplacement manuel sans délai.

- de conserver la pratique conventionnelle qui consis

te à doubler les canaux pour tous les ordres de

haute sûreté, la mesure étant réalisée sur le même

paramètre physique.

Remarques : .

- Il semble normal d'utiliser ici des logiques à

apparition de courant.

- La séquence programme inclura des positions de test

et éventuellement de confirmation d'ordre.

• » • / i
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Logique utilisée : ;',] . •

Un circuit de logique majoritaire à 6 entrées, dont 3

pour la programmation, permet de réaliser toutes les

fonctions rAn avec m =3, y compris les fonctions "blocage"

et "inhibition" (cf. rapport 2163/SER/1407). D'autres

formes sont possibles.

- Commutation^des^fonctions^de^seuil : j

Un commutateur statique applique successivement les

niveaux de consigne Cj., C2i, C3i> C]± au déclencheur i.
La commutation est commandée par l'horloge via le programme

des fonctions : à la fonction S. correspondra la commutatioï
J •

sur tous les déclencheurs, de la consigne C. (x • 1, 2, 3)
J

Sortie du canal

La séquence de sortie est constituée par une succession

d'impulsions logiques synchrones de l'horloge, qui repré

sentent l'état déclenché, ou non, selon la valeur des

mesures et le type de coïncidence. Il y a une seule sortie

par canal de mesure.

4.3. - Cas_desœSignaux_logiques_déjà_él^

Les fonctions traitées en 1/ et 2/ se rapportent à une

même grandeur physique comparée à divers seuils. Les

fonctions à traiter peuvent aussi se présenter sous la

forme de signaux logiques déjà élaborés, redondants ou non.

• ••/•••
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L. Programme

Dans ce cas, les entrées dans une matrice logique se

font par l'intermédiaire d'un multiplexeur programmé.

.Les fonctions S-, S«, S„ ... spnt traitées successivemea

et les variables d'entrée d'une même fonction peuvent être
*".••'

•scrutées simultanément, ou selon une sous-séquence. Le

.traitement est-série parallèle^ permettant le traitement

en une seule opération, d'une fonction de 5 variables dans

le cas de la figure.- :v - /.'..,'..•.

». » * /. *
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Les considérations de test sur ce schéma seront

différentes, car les variables origines des signaux

logiques sont inaccessibles - à moins que l'organisation

des tests inclue l'étude des capteurs eux-mêmes, sur ce plan

5. - CIRCUITS INTERMEDIAIRES ET SORTIES LOGIQUES

Diverses options sont aussi possibles :

1/ Au fur et à mesure que des matrices M. spécialisées9 telles j"

que celles déjà mentionnées, élaborent leurs fonctions

séquentiellement (donc la sortie de chacune est de type série),

les fonctions de sortie de l'ensemble peuvent selon les cas,

nécessiter le traitement des sorties de certaines matrices M.

différentes par une matrice M', pour élaborer les fonctions

finales - ou bien être directement utilisables en sortie de

l'ensemble.

M

M,

M.

M,

M,

Y
i
i

M'

T

3

©

"rg"
5

<

T
2/ Aiguilleur de sortie : Un aiguilleur de type conventionnel

; trie les sorties et- fournit les trains individuels

••'.•' d'impulsions logiques. .. ,

• • * / <
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La confirmation d'ordre peut être faite à ce niveau, au

moyen de mémoire individuelles. •

3/ Cas des circuits,.de_^gurj^t|_jigutroniajue : Le nombre de
sorties logiques est toujours faible. Chaque matrice M peut
représenter un ou plusieurs ensembles de fonctions, rattachées
à un ou plusieurs canaux. La logique M' est en général un
"rassemblement de type ET ou OU.

Les aspects de sûreté de fonctionnement peuvent conduire
à éviter un fonctionnement série (cas de M' par exemple)

pour y préférer un mode série parallèle, conduisant à un doublage

de M', ou à un partage des fonctions réalisées par M' par deux

matrices, ou à une redondance séquentielle déclenchée par un

test..

6. - TEST DES CIRCUITS

Il est possible de tester toutes les configurations pos

sibles du système, si celui-ci n'est pas trop complexe.

Une étude montrera quelle serait la méthode la plus rapide

et qui permettrait d'identifier le circuit en panne.

La panne sûre et la panne non sûre doivent être détectées

et la première dissociée des déclenchements normaux..,

'6.1. -Entrées- ...

Le réglage normal des consignes, ainsi que le fonction

nement des interrupteurs statiques peut être vérifié au

moyen de comparateurs branchés entre U,, U„ et U_, dans le

cas d'entrées analogiques. Il peut être nécessaire d'inhibé

les comparateurs pendant le test des logiques.

Dans le cas des entrées logiques directes, un ordre

spécial de test pourrait être envoyé .à- l'instrumentation

élaborant le signal logique. .../...
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6.2. - Logique

Un programme peut imbriquer des configurations de test ,

avec celles de traitement des fonctions.

. Les entrées sont s.oumises à des états connus, pendant le

test, donc pour lesquels l'état en sortie peut être vérifié

Une étude précisera le découpage du test.

Il est possible, par exemple, de prévoir un interrupteur

supplémentaire au niveau des déclencheurs internes ou exter

nes à l'appareil commandé et d'appliquer un signal nul, ou

de pleine déviation.

L'impulsion logique de test se substitue à une impulsion

de fonction. On suppose qu'il faille réaliser (voir 3.2.)

les fonctions 2/3, 1/3, 3/3. La séquence, sans test, de

commutation des consignes, peut être celle du tableau

suivant :

*^*xw t

'contacCSx^
•fermés. ^"""^n».

t :t -f A t : t + 2 A t
° . ° o '

t + 3 At :

•

• • ,

*• ' *

*:•••

* Simult.
•':..:

••'.-•-

* "
•

*

•

* Glï i C21 î G31 :

\ C12 ! C22 \ C32
r : r> '. p

: °13 : 23 : 33

'. Gn \

: °13 \

•

fonction
*

•

; 2/3 ; 1/3 ; 3/3 £** i t^ *£-»* t^ w •&

Les tests doivent simuler les états suivants :

- réalisation effective des fonctions, dans le sens de

l'action (test de panne non sûre).

- non réalisation de l'ordre en cas de commande insuffisant

(test de panne sûre). Un test cyclique n'est pas néces

saire dans ce cas puisque la panne se signale d'elle m'ëme
à condition-de scruter'ou d'observer la sortie correspon

dante en dehors des tops d'horloge par exemple. .../...
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On simulera donc, au moyen d'entrées spéciales de test,

que le déclenchement a effectivement lieu pour j

- 2 entrées à 1 dans le cas du 2/3

•;.;••;- 1 entrée à 1 dans le cas du 1/3 i
- 3 entrées à 1 dans le cas du 3/3

La séquence sera donc par exemple :

C11 C12> G21s G31 G32 G33' G12 G13' G22' C3l °32 G33'

G13 Gir °23' G31 °32 G33' etC avec llC. . ~ 1

(C = 1 pour interrupteur fermé).

Le test T peut être imbriqué par programme avec la

séquence des fonctions, pour fournir un cycle répétitif

tel que :

L^s-T -§sa» 2 -9^ T —r

1 |» I —0» T —§»- 3

T 2 T

I T 3

T 2 T

I T 3——

. 1

2

3

T = successivement

Gn Gi2 1

r* »
u21 1

G31 °32 G33 = 11, etc

réalisation fonction 1 (2/3 .ici)

" " 2 (1/3 " )

3 (3/3 " )

Ejscemgle ,de_S£héma de commande^des__N_^fonctions études

tests^ du^canal^seulj^décrit en 3_.2^

Voir schéma page suivante

* 4 • / •



À c •

I, L L 1. 1, L l l, l A!fichose de

Horloge
«h

_TLJT-

Diviseur
par N-i

«> ET

H

Nbre de fonctions
x

Nbre de voies

dans le canal

1 27 il Ai
ET

ou

Inhibition
discordances

ET

X

îr^rii
ET ET ET

T_ Commande fonctions 1,2/3

icii

^zy•/-

X/"

ET

T Cde test voies
1,2,31/

T, T2 T3

\ \
\

Voie 1

Voie 2 >
1 Canal de

mesure

Voie 3/



17

6.3. - Cas de E^i^HS-£---------------

Selon le niveau ou le. test est vérifié, le test peut
ou non être effectué en synchronisme sur plusieurs canaux
de mesure.

Dans le cas où le synchronisme est impossible, le test
sera effectué par rotation, canal par canal ;

H

Commande
de registre, m 2

M u
am J_

-a p

<o -si
•Jij Ç*

.S* o

F Canal I

Canal k

L'organisation du découpage du test est liée au repérage
de l'adresse de l'élément fautif et à la complexité de
l'équipement de test. Des études permettront de choisir
une procédure optimale.

6.4. - Fonctionnement^du^test

Toujours en suivant l'exemple cité, la procédure de
test conduit à la présence d'impulsions de déclenchement
àchaque fois qu'il y a test et au passage au repos chaque
fois qu'il n'y apas d'impulsion de fonction ni de test, si
les déclencheurs et la première matrice de logique fonction
nent normalement.

La présence d'une suite d'impulsions identique:: àcelle
de la fonction T de test indique qu'il n'y a pas de panne
non sûre. Le passage au repos en dehors des impulsions
d'horloge indique l'absence de panne sûre.

••••/•• •
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Si la fonction T vaut 1 pendant le test et 0 pendant

le reste du temps, on peut écrire

' '• 1

sortie

matrice

d'un

canal

panne sûre

panne non sûre

pas de panne

0

1* 1 ± digit

0

0

•

*

•

•

"à?
0

1

• -

».

.'••'•

caractëris

tique.

L'indication des pannes est indépendante de l'état en

fonctionnement car les instants de commande de fonction ne

sont pas pris en compte (il n'y a pas de comparaison

durant les tops correspondants).

A/ Divers types de pannes

L'analyse de chaque type de panne est nécessaire pour

vérifier la possibilité de détection et d'identification,

B/ Identification de la panne

Le test étant périodique, la comparaison instantanée

de test permet de repérer sans délai l'adresse de la

panne. Des ordres en conséquence peuvent être fournis

pour y remédier.

C/ Circuits de sortie . ." .-

Le test ne doit pas positionner les mémoires de

sortie. Une coïncidence au niveau de l'aiguilleur,

ou en amont, au niveau de l'horloge, permet d'éliminer

les impulsions de test.

Le test de mémoire est aussi possible, à condition

d'inhiber la mémoire immédiatement après le test.

/
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D/ Sortie sur confirmation _d^ordr£ •'•' '*.

Le circuit de test des sorties peut être combiné

avec un circuit spécial de confirmation d'ordre.

E/ Panne d'horloge

..-•'" Des dispositions doivent être prises pour éviter

un arrêt complet du circuit, consécutif à une panne !

d'horloge.

F/ Fréquence d'horloge

Une fréquence d'horloge de quelques centaines de KHz

permettrait un traitement suffisamment rapide pour un

système possédant quelques dizaines d'entrées ; l'échan

tillonnage des ordres en sortie est alors assez rapide

pour ne pas jouer sur la fonction du système.


