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R E S U M E

Les principes et l'instrumentation des chaudières nucléaires françaises

sont actuellement l'aboutissement de travaux communs entre le C.E.A., les

Industriels et E.D.F. On décrit cette collaboration ainsi que les grandes lignes

qui ont influencé la conception et la mise en oeuvre du matériel. C'est ainsi que

sont traités les problèmes de sécurité, de disponibilité, de fiabilité, de mainte-

nabilité et d'économie, ainsi que les compromis à rechercher entre ces critères.

Une description des détecteurs les plus avancés et de l'instrumentation électro-

nique associée, tant pour le contrôle neutronique que pour la détection de rupture

de gaine, précède une analyse des automatismes et de l'emploi des calculateurs,

en particulier celui de petits calculateurs spécifiques à une fonction déterminée.
*

La fiabilité de l'appareillage ainsi que les différentes options à prendre

commencent à bénéficier des enseignements de l'expérience d'exploitation.
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I N T R O D U C T I O N

Constructeur et Concepteur des premiers réacteurs nucléaires en France,

le CEA a été amené à définir les principes et l'instrumentation du contrôle des

réacteurs. Depuis la relève industrielle de ces problèmes, étendus maintenant aux

Centrales productrices d'énergie, le CEA a poursuivi son rôle en procédant aux

études d-'instrument at ion et de procédés nouveaux et en faisant la promotion indus-

trielle de l'appareillage de contrôle de chaudière étudié dans ses laboratoires.

Lfexposé ci-après se limitera à ce que l'on est convenu d'appeler le contrôle de

la chaudière nucléaire à savoir, le contrôle et la régulation neutronique, les

mesures de température dans le coeur et la détection de-rupture de gaine.

Pour toutes ces activités, le CEA a été amené à concéder des licences

de fabrication et d'exploitation à des constructeurs français parmi lesquels se sont

dégagés petit à petit des fournisseurs principaux à savoir : MERLIN GERIN pour

l'électronique et les détecteurs à courant continu, RADIOTECHNIQUE pour les

détecteurs à impulsion, INTER TECHNIQUE pour la détection de rupture de gaine.

Avec ces constructeurs et avec le concours actif des Services d'EDF
*

s'est instauré depuis de nombreuses années un travail de collaboration qui s'est

poursuivi sans relâche. Dans cette action, le CEA est resté le promoteur d'études

et de réalisation de prototypes généralement effectués dans ses laboratoires ;

EDF a joué son rôle de client et d'utilisateur en définissant ses besoins, les

industriels ont fait le travail de développement industriel et commercial. Ajoutons

que les études du CEA sont de plus en plus lancées sur des programmes sollicités

par les industriels.

A ce jour on peut dire que l'opération est un succès, cette industrie est

exportatrice, elle équipe l'ensemble des réacteurs français y compris ceux

fabriqués sous licence. Elle est la preuve du large succès possible là où l'entente

a pu se faire entre études, besoins, et impératifs industriels et commerciaux.

C'est l'ensemble des principes et de l'appareillage concernés par cette

collaboration qui fait l'objet de la présentation ci-après.
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A. LES PRINCIPES

A. 1 Le contrôle des Chaudières Nucléaires

Au début de ces techniques, les études et réalisations étaient orientées

par l'unique souci de la sécurité de fonctionnement. Ce but était atteint par lrutili-

sation des techniques de redondance qui assuraient l'arrêt du réacteur dès la

présence d'un incident ou d'un défaut de contrôle. Depuis l'installation des Centrales

productrices d'énergie, la notion économique de disponibilité est venue s'ajouter

à celle de la sécurité. La notion d'économie est rapidement devenue essentielle,

les Centrales faisant comme tout produit industriel l'objet d'appel d'offre et de

concurrence commerciale. Le concepteur de l'instrumentation de contrôle doit donc

faire face aux trois impératifs suivants : sécurité - disponibilité - économie.

La sécurité d'une installation de contrôle de chaudière nucléaire peut

être atteinte en utilisant les systèmes redondants bien connus et dont le plus

employé est le système dit "deux sur trois". Le principe de fonctionnement de ce

système est de faire surveiller la même variable par trois chaînes de mesures

(non obligatoirement semblables) strictement indépendantes entre elles, suivies d'un

système logique décidant de la mise en oeuvre de l'action correctrice lorsque deux

des trois chaînes de mesure sont en accord pour déclencher cette action correctrice

(par exemple réduction de puissance obtenue par signal de dépassement de tem-

pérature).

D. peut paraître paradoxal de souligner le fait que l'appareillage n'a pas

lieu en général de répondre à des soucis de fiabilité pour répondre à ceux de la

sécurité. En effet, les actions correctrices peuvent également être déclenchées,

non pas seulement par dépassement des seuils d'alerte, mais aussi par le "mauvais

fonctionnement" d'une chaîhe. La sécurité n'a pas essentiellement besoin de

fiabilité dans les applications où la redondance est possible.

La disponibilité intervient uniquement dans l'exploitation, c'est l'aptitude
*

de l'installation à fonctionner le plus longtemps possible et dans les conditions les

plus rentables. Cette notion s'oppose apparemment à la notion de sécurité qui a

tendance à provoquer l'arrêt ou la réduction de la production de puissance dès
• •

l'apparition du moindre défaut. Le compromis est parfois difficile à atteindre et

nécessite d'étendre le déclenchement d'une seule action correctrice par l'action

de plusieurs variables (par exemple réduction de puissance provoquée par la simul-

tanéité d'un dépassement de puissance et d'un dépassement dé température). Ces
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systèmes, de surveillance multiple, font appel à des calculs nécessités par la

complexité des décisions d'où une certaine complication du système amenant tout

naturellement à l'utilisation de calculateurs ou d'automatismes câblés, ïdentiquemem

à la"sécurité" en ce qui concerne l'instrumentation, la disponibilité n'a pas besoin

de fiabilité ; pour s'en convaincre il n'est que d'imaginer la possibilité de rempla-

cement automatique de tout système en panne par une abondance de systèmes de

réserve en secours (stand by).

L1 économie^ paramètre le plus immédiatement apparent dans une proposi-

tion de fourniture, nécessite l'emploi des techniques les plus fiables car elles seules

peuvent faire baisser le nombre de systèmes de redondance demandés par la

sécurité et le nombre de systèmes de secours demandés par la disponibilité. Le

compromis réside dans l'utilisation la plus harmonieuse possible de matériels de

haute fiabilité utilisés dans les meilleures conditions et groupés le plus efficacement

possible. Des exemples précis seuls pourront illustrer ces principes ; il convient

de noter que chaque type de réacteur pourra faire appel à des combinaisons diffé-

rentes.

EL est bon de rappeler que du point de vue investissements, les équipements

du contrôle-commande ne représentent en général que quelques pour-cent du prix

total de l'installation. (1)

Le coût de l'installation des équipements sur le site et des essais à

effectuer, avant la montée en puissance, peut représenter 40 à 50 pour-cent du

prix fabrications usines. Cela explique l'orientation perceptible depuis quelques

années vers la préfabrication de sous-ensembles en usine, et vers la conception

modulaire des sous-ensembles du contrôle-commande de manière à simplifier,

à écourter, les opérations de montage sur le site.

L'incidence du contrôle-commande sur l'économie est surtout marquée
• •

pendant la vie de la centrale, c'est-à-dire pendant son exploitation. La répercus-

sion du contrôle-commande sur la disponibilité de l'installation peut en effet être

importante, particulièrement au cours des régimes de fonctionnement transitoire,

pendant lesquels les probabilités d'incidents sont plus grandes et au cours de la

remise en service de l'installation après inddent. Les exemples habituellement

cités dans ce domaine sont : les instrumentations de mesure et les automatismes

qui permettent de maintenir eri permanence la marge de sécurité fixée sur la tem-

pérature gaine combustible, quel que soit le régime de fonctionnement ; la locali-

sation rapide de l'élément_combustible défectueux après incident de manière à

« • • / • « «
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pouvoir le remplacer ; la prévision d'anomalies de fonctionnement de composants ;

la permanence de la réfrigération de secours du coeur du réacteur pour toutes les

configurations d'état de la centrale.

Notons que la notion d'économie, dès lors quTil s'agit non d'économie

d'installation mais d'économie de fonctionnement et de rendement, rejoint étroite-

ment la notion de disponibilité et celle de sécurité dans la mesure où une mauvaise

sécurité peut conduire à un accident conduisant lui-même à une indisponibilité pré-

judiciable à l'économie. IL convient d'ajouter que les concepts assez récents de

"maintenabilité'',(!'aptitude d'un équipement à être économiquement maintenu ou

dépanné^ rejoignent également les notions d'économie et doivent être pris en compte

au stade de la conception de la fabrication et de l'installation des équipements.

Le prix des indisponibilités fixé par les producteurs d'électricité indique

ce qui peut être fait pour limiter les arrêts des centrales et rentabiliser les études

correspondantes.

En particulier la facilité des opérations d'entretien et de dépannage en

marche est à rechercher de même que l'amélioration des facilités d'échange à

lfarrêt de certains sous-ensembles (c'est le cas des capteurs, en particulier ceux

situés dans le coeur).

H nous apparaft essentiel pour conclure cet exposé des principes généraux

de bien faire comprendre et c'est affaire de fournisseur, et de comprendre et c'est

affaire de client, qu'il'convient de savoir faire payer et de payer à la fourniture le

prix d'une plus grande sécurité, d'une plus grande disponibilité, d'une bonne mainte-

nabilité, et donc d'une meilleure économie. Aussi faut-il toujours souhaiter que le

client soit également l'exploitant.

Le bilan des études et du développement des sous-ensembles du contrôle-

commande sera analysé ici en essayant de tenir le plus grand compte des résultats

d'exploitation. L'accent sera mis soit sur les conclusions partielles chaque fois

qu'elles pourront être données, soit sur les domaines qui restent à améliorer.

• C'est ainsi que seront succinctement passés en revue :

- la connaissance du modèle de la chaudière nucléaire, et l'apport des

théories modernes du contrôle,

- l'instrumentation de mesure pour le contrôle, la commande et le diagnostic

des défauts coeur,

- l'incidence de l'utilisation des calculateurs,

- la fiabilité.

• « • [ * « •



A. 2 Cinétique dynamique des réacteurs nucléaires, apport possible des

Théories de l'automatique moderne au contrôle-commande (7) (3)

La connaissance du modèle mathématique, qui sert à la définition du

contrôle-commande et des équipements qui le composent n'a cessé de se perfec-

tionner, grâce aux résultats nombreux d'expérimentation et d'exploitation et à

l'augmentation des moyens de calcul.

Les constantes physiques neutroniques sont mieux connues qu'il y a

quelques années, la validité du modèle cinétique (réacteur point) est très bonne

pour la plupart des milieux multiplicateurs. Les coefficients de réactivité globaux,

dont le rôle est si important pour le "contrôle global" sont mieux connus à la fois

en régime statique et en régime dynamique.

L'amélioration de ces connaissance a permis une simplification du contrôle

du bilan de réactivité, une augmentation de la vitesse de libération de réactivité et

de l'efficacité des barres de contrôle. C'est ainsi que l'incident de réactivité lié

au retrait intempestif des barres de contrôle n'est plus considéré comme un acci-

dent aux conséquences graves pour la plupart des réacteurs nucléaires de puissance,

et que la divergence à partir d'un absorbant de contrôle dont l'efficacité est supé-

rieure à £ est admise très fréquemment. La validité du modèle de représentation

spatiale du coeur du réacteur doit par contre, dans certains cas, être améliorée.

Cette représentation est en effet nécessaire pour les coeurs à neutrons thermiques

de grandes dimensions de puissance supérieure ou égale à 500 MWe et pour lesquels

des instabilités ou des différences de répartition de puissance spécifique, risquent
*

de conduire à des températures inadmissibles sur les gaines d'éléments combus-

tibles. Ce risque "d'instabilité spatiale" est d'autant plus probable, que la puis-

sance globale du réacteur varie en s'accompagnant de modifications de position de

barre de contrôle pour suivre des variations de charge, telles les variations de *

charge réseau, etc.. .

Le contrôle de la répartition de puissance dans les coeurs devra sans

aucun doute être encore améliorée pour les coeurs de très gros volume (puissance

supérieure à 1200 MWe), pour lesquels des instabilités spatiales à la fois axiale

et radiale sont à envisager. D. est important que des études fines de simulation

puissent être entreprises à partir de modèles mathématiques plus complets pour

définir d'une manière précise, d'une part les ensembles de régulation spatiale,
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d'autre part les limites des programmes de fonctionnement dans les phases transi-

toires. Les moyens de calcul et de simulation tels que les calculateurs hybrides

semblent bien adaptés pour ces études.

Cette amélioration des ''modèles coeur" se fait aussi grâce à l'amélio-

ration des connaissances physiques du comportement du combustible en régime

d'accident, et entraîne en général la mise en oeuvre de programmes expérimentaux

importants, dont le but essentiel est par exemple : l'étude de la fusion du combus-

tible, la connaissance du processus donnant lieu à sa propagation, et la valeur de

l'énergie émise.

L'étude de l'application des théories modernes de l'automatique pour le

contrôle des réacteurs s'est en général limitée jusqu'à présent au domaine de la

simulation. En effet, le débouché de ces théories modernes et en particulier des

méthodes dites de "contrôle optimal'! si souvent citées, ne semble pas immédiat

pour le contrôle des réacteurs, tout au moins ceux en cours d'exploitation ou de

construction. Une des causes possibles est peut être la difficulté d'intégration des

calculateurs numériques dans les boucles de régulation du contrôle-commande, n

est vraisemblable que les concepts de contrôle avancé se développeront avec l'uti-

lisation de calculateurs numériques pour le contrôle direct. Beaucoup d'efforts

d'études restent à faire sur le plan expérimental avant que les théories modernes

de l'automatique soient appliquées au contrôle des centrales nucléaires. Cet effort

d'étude n'est pas à négliger, car ce besoin peut se manifester d'autant plus vite que

le nombre et la puissance des centrales nucléaires interconnectées iront en aug-

mentant .

B. L'APPAREILLAGE -

B.l Instrumentation de mesure pour le contrôle, la commande et le diagnostic

des défauts du coeur de la chaudière nucléaire

L'effort d'étude et de développement a été plus marqué pour les mesures

neutroniques que pour les mesures thermodynamiques qui ont cependant un rôle

fondamental dans les réacteurs de puissance.

La meilleure utilisation du combustible, obtenue par l'augmentation des

puissances spécifiques, impose une augmentation du nombre de mesures thermiques
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ou nucléaires à proximité, voir même à l'intérieur du coeur. Cet accroissement

du nombre de mesures est proportionnel à la fois à la puissance nominale et à la

puissance spécifique. Approximativement, dans une centrale nucléaire, plus de la

moitié des mesures sont des mesures de température par thermocouples dans le

bloc réacteur.

B.l.l Détecteurs de neutrons et capteurs (1) (2) (4)

Pour les capteurs destinés aux mesures neutroniques et ceux destinés aux

mesures thermodynamiques, à proximité ou dans le coeur du réacteur, ce sont

surtout les conditions d'environnement qui posent le plus de problèmes technolo-

giques à résoudre.

Pour les capteurs neutroniques, c'est en général la tenue en température

qui limite les caractéristiques. Les résultats obtenus pour la mesure de flux

neutronique élevé, dans des débits d'exposition aux rayonnements 7 élevés.jSont

tels, que de plus en plus la durée de vie de ces capteurs tend à être surtout limitée

par la consommation des matériaux sensibles. Les conditions d'installation et de

déplacement mécanique de ces capteurs imposent aussi de nouvelles caractéris-

tiques : tenue au choc, aux vibrations, etc.. .

Pour les détecteurs associés aux ensembles de démarrage, une augmen-

tation de sensibilité a pu être obtenue par le développement de compteur propor-
£

tionnel à dépôt de bore, par exemple : le compteur type CPNB-20 , de structure

aluminium, a une sensibilité de 4 c/s par unité de débit de fluence neutronique
1 *7

(une température de fonctionnement limitée à 200° C et une durée de vie de 10 nvt).

L'assemblage possible de tels détecteurs permet d'obtenir un capteur dont

la sensibilité peut aller jusqu'à 24 c/s par unité de débit de fluence neutronique.

Pour une meilleure discrimination du rayonnement gamma, une chambre

à fission de grande sensibilité 1 c/s par unité de débit de fluence neutronique a été

développée. Sa structure permet un fonctionnement à 400°C, et à 600°C dans une

version avec câble intégré.

Pour les mesures à l'intérieur du coeur des réacteurs des chambres à

fission du type CFUE (structure triaxiale) et CFUF (structure coaxiale), sont en

cours de développement industriel, leurs caractéristiques sont rappelées dans le

tableau 1.
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Les conditions d'essais d'irradiation de longue durée et pour différentes

températures ambiantes, entreprises sur les chambres CFUE, sont indiquées dans

le tableau II.

La différence entre CFUE32 et CFUE 34 concerne la nature du gaz de rem-

plissage : argon dans le premier cas, argon-azote dans le second, la pression

absolue étant de 4,5 bar s. • •

A la tension nominale de 400 volts, le temps de montée et la durée de

l'impulsion sont respectivement de 70 et 250 nanosecondes avec argon pur, 15 à

50 nanosecondes avec le mélange argon-azote.

Le câble triaxial est un câble Sodern dont l'âme est en cuivre recouvert

d'acier inoxydable, la gaine intérieure est en inox recouvert de cuivre pour des

raisons d'immunité aux parasites. L'impédance caractéristique est de 50 ohms, la

capacité linéique de l'ordre de 180 pF et la résistance linéique de l'âme 1,78 ohm.

Les essais de longue durée ont montré la parfaite tenue des différents

composants des chambres (câble inclus) et leur bonne fiabilité jusqu'à 600° C.

Depuis 1970 un programme d'étude et de développement a été lancé sur

les détecteurs du type "collectron" (self-powered neutron detector) dont une des

caractéristiques intéressantes est de ne pas nécessiter d'alimentation électrique.

L'effort d'expérimentation a porté surtout sur le collectron au cobalt. En effet,

il satisfait bien aux exigences du contrôle spatial : - section efficace moyenne

(compromis entre sensibilité et' durée) - temps de réponse très court.

La sensibilité de ces détecteurs en fonction du diamètre choisi pour

l'émetteur est la suivante :
-22

0,5 mm de diamètre : 0,18.10" A/nv/cm
22

1 mm de diamètre : 0,75.10" A/nv/cm
-22

1,5 mm de diamètre : 1,25.10 A/nv/cm

2 mm de diamètre : 2,00.10~22 A/nv/cm +' 0,05

p < r\
Les résultats d'essais d'irradiation de longue durée (5.1Q n.cm ), eh

particulier dans le réacteur Osiris, ont permis d'évaluer les composantes de bruit

du détecteur qui limitent son étendue de mesure et l'influence du câble (qui peut se

comporter comme le prolongement de la partie détectrice). La linéarité de tels

détecteurs est représentée sur la figure 1.
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Pour les chambres d'ionisation à dépôt de bore, l'effort d'étude et de

développement porte sur les chambres longues destinées au contrôle des réacteurs

à eau du type P.

Pour les capteurs thermodynamiques, en particulier les thermocouples,

l'évolution de leur fidélité (précision de mesure) sous irradiationj l'évolution clé

l'isolement et leur constante de temps doivent encore être améliorées.

Pour l'ensemble de ces capteurs, il convient de rechercher une durée de

vie égale à celle de la centrale, ce qui à l'heure actuelle n'est pas toujours réali-

sable ; il est imposé une durée de vie compatible avec le temps qui sépare

les interventions normales d'entretien.

B.1.2 Instrumentation électronique associée au détecteur (3) (5) (6)

Les causes déterminantes actuelles de la limitation des performances,

en particulier de la fiabilité des sous-ensembles de mesure semblent être les

performances (fiabilité) des capteurs et de leur câble associé. L'exploitant qui

attache une grande importance à ces équipements souhaite à la fois une amélio-

ration de l'organisation des ensembles de mesure et celle de la durée de vie dans

les conditions d'exploitation (figure 2).

C'est à ces objectifs que prétend satisfaire la génération d'instrumenta-

tion du standard Multibloc dont le développement industriel a été entrepris depuis

1965, à partir d'études effectuées au CEA. Sa souplesse d'utilisation et son adap-

tation facile à l'évolution de la technologie électronique, ont permis de prolonger

la durée de vie de ce standard qui paraît assez bien adapté d'ailleurs aux spécifi-

cations du contrôle des réacteurs à eau ordinaire du type P ou du type B. Les

études nouvelles entreprises ces dernières années avaient pour objectif l'augmen-

tation des étendues de mesure (recherchée depuis toujours), et l'augmentation des

fonctions à associer à un même détecteur de manière à essayer d'en diminuer le

nombre. C'est ainsi que quatre fonctions "de mesure sont susceptibles d'être

associées à un seul détecteur, il s'agit des fonctions amplificateur linéaire de

sécurité, amplificateur logarithmique, périodemètre de sécurité et réactimètre de

sécurité. Par ailleurs, l'association de sous-ensembles de mesure impulsion-

fluctpation ayant tous deux un pouvoir de discrimination neutron-gamma très bon,

ont permis de développer un ensemble de mesure à grande dynamique (10 puissance

de 10), avec deux puissance de 10 de recouvrement utilisant un détecteur en position

fixe. Un tel équipement prototype a été installé depuis plus d'un an sur un réacteur

expérimental, et les résultats d'essais ont été très positifs.
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Les conditions d'installation de l'instrumentation pendant la construction

et les méthodes d'essais avant démarrage doivent être améliorées, ainsi que

les méthodes d'essais quantitatives (et non qualitatives) de la susceptibilité aux

parasites. Aussi le développement de méthodes dé mesures plus précises

s'est-il intensifié. Pour les ensembles de mesure les plus sensibles,

les parasites (c'est-à-dire ceux fonctionnant en impuisions), l'analyse du méca-

nisme d'action des parasites a été faite et on a pu montrer que quelle que soit la

nature du parasite, sa conséquence est toujours la même : la circulation d'un

courant sur le blindage de l'installation, les effets étant dus alors à l'action de

c'e courant.

Les méthodes de mesure développées ont permis de mieux définir les

structures des câbles (figure 3) et celle des connecteurs» Elles ont permis de

mieux définir les procédures de montage et de raccordement.

.• L'évolution à moyen terme de la définition de l'instrumentation associée

au contrôle du coeur de la chaudière nucléaire .sera marquée par l'économie, c'est-

à-dire par une meilleure utilisation du combustible et par une meilleure disponi-

bilité. Cela rend indispensable la mesure précise de la marge de sécurité. Par

conséquent, les études, le développement et l'utilisation de sous-ensembles de

calcul de marge de sécurité couplés à plusieurs capteurs de nature différente .*

sont intensifiés. C'est à partir de ces sous-ensembles de calcul de marge de

sécurité que seront élaborées les actions correctrices, ce qui permettra de dimi-

nuer le nombre de leurs ordres de commande et par conséquent leur taux intem-

pestif d'apparition (voir figure 4).

Les signaux fournis par les sous-ensembles de mesure serviront à la

surveillance en exploitation des composants du coeur, au contrôle de son intégrité

quel que soit le niveau de puissance, c'est-à-dire à la détection des défauts

naissants qui peuvent l'affecter.

Les méthodes de diagnostics de défauts sont bien entendu largement

complémentaires des études de fiabilité et il n'est pas surprenant de constater

que les équipes chargées de l'exploitation et de la sûreté, leur accordent de plus

en plus d'importance. Elles font en général appel à une analyse fine des signaux

fournis à partir de capteurs, d'où l'intérêt d'essayer de coordonner les études qui

s'y rapportent avec celles relatives à l'instrumentation. On les englobe quelquefois,

ce qui est normal, dans le domaine d'études relatives aux théories du traitement

du signal. Le but à atteindre est bien connu. Par exemple, pour des composants du

coeur tels que les assemblages combustibles, il s'agit de détecter, localiser,
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caractériser le développement d'une rupture de gaine ; donc il faut non seulement

identifier le défaut mais évaluer son évolution en fonction du temps et aussi

définir vigilance et tolérance.

L'interprétation, l'utilisation de l'information disponible et la décision à

prendre alors par l'équipe d'exploitation ou par les automatismes sont parfois

complexes.

• En effet, les informations relatives aux défauts doivent être situées dans

le cadre du fonctionnement de la centrale, leur interprétation pourra ainsi large-

ment bénéficier des incidents passés. On peut en effet avancer, à l'heure actuelle,

qu'un grand nombre d'incidents survenus dans le circuit primaire des réacteurs

nucléaires auraient pu être détectés à temps, par une meilleure utilisation et

interprétation des signaux fournis par les capteurs (figure 5).

Les perspectives qui se dessinent à l'heure actuelle sont motivées par

les possibilités d'application des théories du traitement du signal qui par analyse

du bruit associé au signal permettent d'ajouter à la simple mesure d'une grandeur

physique d'autres informations ; par exemple : le spectre de densité de puissance

du bruit électronique associé au signal mesure neutronique, la composante utile

contenue dans un signal fortement bruité, l'instant d'apparition d'un phénomène

dont la présence est aléatoire, les variations de fréquence, les résonnances.

L'information semble aussi plus riche pour le diagnostic, lorsque des corrélations,

des intercorrélations sont faites entre signaux obtenus à partir des capteurs

neutronique s, thermiques, et de mesures de contraintes. Cela est actuellement

facilité par l'utilisation d'organes de traitement du type corrélateurs, transforma-

teurs de Fourrier, d'utilisation simple et susceptibles même de fonctionner en

temps réel.

B.1.3 Instrumentation de détection de rupture de gaine (9)

La plupart des réacteurs sont équipés d'une installation de DRG dont le.

rôle est de détecter les ruptures de gaines le plus tôt possible, de les localiser,

d'en suivre l'évolution jusqu'au déchargement de l'élément combustible défectueux.

Pour assurer un rôle de sûreté (que nous développerons plus particulièrement ici),

la rapidité de la réponse et la permanence de la surveillance sont primordiales.

Le système doit pouvoir déclencher des actions automatiques d'urgence ; une

grande fiabilité de fonctionnement est indispensable.
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Pour les réacteurs à gaz, les expérimentations entreprises ont montré

que la mesure de la concentration en gaz de fission est la mieux adaptée. Un détec-

teur à mesure continue assure une détection d'incident en moins de 20 secondes

pendant la manutention des combustibles. Nous ne développerons pas ici la concep-

tion des équipements de Chinon, Saint-Laurent et Bugey, qui sont bien connus.

Four les réacteurs à sodium, trois méthodes de détection générale ont

été expérimentées sur Rapsodie. La détection des neutrons différés s'est montrée

particulièrement bien adaptée en raison de sa sélectivité et de sa rapidité. Cette

détection est utilisée sur le réacteur Phénix qui est équipé d'un ensemble recevant

six prélèvements de sodium examinés simultanément par douze voies de mesure

groupées en une matrice de 6 par 2.

Pour les réacteurs à eau,-on envisage deux méthodes de mesure :

- la détection par collection électriqxie des gaz de fission après séparation

physique,

- la détection des neutrons différés sur une canalisation principale

dérivée de l'eau.

Ces méthodes ont été étudiées et développées pour les réacteurs expéri-

mentaux à eau ordinaire : Siloë, Pégase, Osiris, ou à eau lourde comme EL. 3, le

RHF. Leurs applications aux réacteurs à eau ordinaire du type pressurisée fait

surgir des problèmes spécifiques pour lesquels il est nécessaire d'entreprendre

de nouvelles études.
•

En plus des valeurs élevées de la température et la pression de l'eau, il

faut tenir compte d'une part d'une activité instable des produits de corrosion, et

d'autre part de l'existence probable d'une contamination en produits de fission à

vies longues. Pour assurer le rôle de sécurité, il paraît utile de contrôler simul-

tanément l'activité 7 de l'eau et l'émission des neutrons différés pour les corréler.

Une installation de ce type a été étudiée et installée sur une boucle d'irradiation

de combustible implantée près du réacteur Osiris du CEN.SACLAY. Indépendam-

ment, il existe aussi un système d'analyse et d'identification des produits de fission,

Dans ce système, l'eau du circuit primaire traverse un volume d'environ un litre

entouré d'un bloc modérateur, deux compteurs de neutrons thermiques à dépôt de

bore mesurent les débits de fluence des neutrons émis par les produits de fission

et un photomultiplicateur associé à un cristal Nal contrôle l'activité 7 de ce même

volume d'eau dans une bande d'énergie réglable entre un et trois MeV (le choix de

cette bande est défini en fonction du spectre d'énergie des produits d1 activation

présents dans le circuit). La voie de mesure du débit de fluence des neutrons
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comporte un premier seuil qui commande automatiquement une réduction de puis-

sance. La chute des barres de sécurité n'est déclenchée que par le dépassement

simultané des seuils des voies de mesure gamma et neutrons, le temps de réponse

total étant de l'ordre de trente secondes.

Les résultats d'exploitation de cette boucle, nous permettront à moyen

terme de juger de l'efficacité d'une telle instrumentation.

B.2 Incidence de l'utilisation des calculateurs numériques dans les

ensembles de contrôle commande (2) (7) (8)

L'utilisation des calculateurs numériques dans le contrôle-commande

est apparue dès 1960 essentiellement pour le traitement d'information (fonction

de centralisateur de mesures).

L'utilisation de calculateurs numériques pour la réalisation d'automatis-

mes est par contre apparue beaucoup plus tard aux environs de 1967-1968.
*

L'expérience actuelle de l'utilisation des calculateurs numériques est

basée sur l'exploitation d'installation au moyen de calculateurs dits "centraux" en

général assez puissants, (capacité mémoire rapide 24 000 mots de 24 bits - capa-

cité mémoire tambour 100 000 mots) et systématiquement doublés.

Du point de vue disponibilité, cette structure centralisée peut entraîner

la paralysie du contrôle-commande en cas de pannes de calculateurs (fig. 6) car

la redondance d'ordre 2 annoncée au stade du projet et rappelée dans les rapports

de sûreté, n'est pas toujours strictement réalisée. Cette structure centralisée

pose des problèmes de maintenance en marche, limite les possibilités de tests des

programmes modifiés et de changements de structure au cours de l'exploitation

de la centrale.

La fiabilité de l'unité centrale est en général satisfaisante, celle des péri-

phériques en particulier électromécaniques l'est beaucoup moins.

L'utilisation des calculateurs pour réaliser les fonctions de sécurité ou

le contrôle et la commande de certaines fonctions vitales est encore très discutée.

Pour ces dernières fonctions et en particulier pour la réfrigération de secours,

les ordres de commande opérateur continueront un certain temps à avoir priorité

sur les ordres de commande calculateur.

Par contre, la réalisation d'autres'lfonctions de sécurité" au moyen de

calculateurs numériques se fera sans doute à moyen terme. En effet, l'élaboration

de la marge de sécurité doit se faire, comme on l'a déjà dit, avec précision ;
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le calculateur numérique y est donc particulièrement bien adapté ainsi que pour les

mesures répétitives et les modifications automatiques de seuils en fonction de

paramètres extérieurs. C'est ainsi que son utilisation s'est avérée indispensable

dans les ensembles de détection de rupture de gaines pour les réacteurs graphite

gaz, à la suite d'incidents conduisant à une pollution localisée du coeur. De même

un traitement élaboré, par calculateur, des mesures de la température du fluide

réfrigérant à la sortie des canaux, permet seul de mettre en évidence des incidents

locaux de réfrigération à l'intérieur du coeur.

L'évolution perceptible de l'utilisation des calculateurs numériques dans

le contrôle est l'abandon, à moyen terme, d'une structure centralisée avec gros

calculateurs pour aller vers la mise en oeuvre de petits calculateurs spécialisés.

Aussi, compte tenu de l'apparition récente de minicalculateurs à faible

prix et à grande fiabilité, il a été jugé intéressant d'étudier et de réaliser un

équipement expérimental, utilisant des matériels "standard" reliés à un minical-

culateur, capable d'assurer le contrôle neutronique d'un réacteur nucléaire.

L'équipement a pour but de mesurer la puissance, la période et la réac~~

tivité globale, sur toute la plage de fonctionnement du réacteur (1 à 10^) à partir

de quatre détecteurs situés près du coeur (figure 7).

Cet équipement hybride comprend, en plus des détecteurs :

- des transmetteurs, reliés aux détecteurs de flux neutronique, qui transforment

les signaux reçus en fréquence proportionnelle au flux neutronique,

- un minicalculateur qui acquiert les données et calcule les paramètres nécessaires

à la conduite, et qui peut éventuellement émettre des ordres à destination du

système de commande des barres,

- un ensemble de tiroirs fonctionnels, dans lesquels on fait un premier traitement

des signaux émis par les transmetteurs ; cet ensemble est relié à un contrôleur

qui permet les échanges avec le calculateur.

Cet équipement se comporte comme une voie 'de mesure autonome .à

grande dynamique : il peut être relié à un calculateur central.

La configuration choisie est montrée sur la figure 8.

On peut y voir principalement : les1 transmetteurs comportant chacun

plusieurs blocs fonctionnels standards (haute-tension, amplificateur, discrimi-

nateur) et un bloc additionnel de télécommande qui permet de télécommander

certains tests, ou l'arrêt et la mise en marche.
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Les transmetteurs, qu'ils soient associés a\K compteur s à dépôt de bore,

aux chambres à fission, ou aux chambres d'ioriisation,fournissent des impulsions

calibrées dont la fréquence moyenne est proportionnelle au flux neutronique.

- Les tiroirs fonctionnels qui relient les transmetteurs et les autres

préamplificateurs au calculateur par l'intermédiaire du contrôleur.

- Le minicalculateur numérique rapide à logique microprogrammée

MULTI 8/M 301 (Intertechnique).

- Le panneau de test qui permet d'effectuer, dans certaines conditions,

quelques tests simples sur les transmetteurs : changement de la tension de dis-

crimination, changement de la haute-tension, injection de fréquence-étalon. H

permet aussi d'introduire des constantes dans le programme.

L'ensemble des programmes qui permet d'effectuer les différentes tâches,

c'est-à-dire principalement acquérir les informations fournies par les ictomètres

automatiques, faire les calculs de puissance, période et réactivité, et émettre

les ordres nécessaires vers les actionneurs, est écrit sous'forme modulaire.'

Ces modules sont divisés en deux classes :

- ceux qui doivent être exécutés sans retard : ce sont ceux qui sont liés à l'appari-

tion d'une interruption,

- ceux qui sont appelés à des heures fixes (programmes cycliques) mais qui

peuvent éventuellement attendre.

Le programme a été écrit en langage assembleur de façon à utiliser

au mieux la mémoire et à minimiser le temps d'exécution.

Cet équipement est actuellement installé auprès du réacteur Ulysse à

l'INSTN pour essais de longue durée. Comme cette installation est récente, les

résultats d'exploitation ne permettent pas encore'd'avoir des conclusions précises

sur l'intérêt d'un tel système pour le contrôle neutronique d'un réacteur nucléaire.

Néanmoins, dès maintenant, il semble que la configuration qui a été choisie,

notamment pour ce qui concerne le découpage entre les fonctions câblées (ictomètre

automatique) et les fonctions programmées (calcul des taux de comptage, puissance

et période) est convenable.

B.3 Fiabilité des sous-ensembles du contrôle-commande (7)

' Une caractéristique importante des équipements des ensembles de

contrôle-commande (et tout particulièrement ceux qui font partie des ensembles

de sécurité) à savoir la fiabilité, reste la préoccupation permanente des équipes

chargées de l'étude et du développement des centrales nucléaires. Comment en

t • • / * • •
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effet, pouvoir comparer sur le plan de l1 économie différents types de centrales

sans tenir compte de leur facteur de charge, c'est-à-dire de leur disponibilité,

par conséquent de la fiabilité de leurs composants et en particulier de celle des

ensembles du contrôle-commande. Par ailleurs, la prédiction de pannes (ou le

temps moyen de bon fonctionnement) est plus précise lorsqu'elle s'applique à un

grand nombre de composants ou d'équipements identiques. C'est la raison pour

laquelle, l'instrumentation, les équipements de contrôle, les équipements d'alimen-

tation électrique ont été les premières parties de l'installation d'un réacteur

nucléaire pour lesquelles des études de fiabilité aient été entreprises d'une manière

systématique.

Par exemple, la caractéristique M.T.B.F. (moyenne des temps de bon

fonctionnement) des sous ensembles de mesures neutroniques du standard Multibloc

est spécifiée et même garantie par le constructeur pour-chaque bloc.

Compte tenu de l'expérience du fonctionnement des ensembles ou des

sous-ensemble s développés, le rapport M.T.B.F. expérimental sur M.T.B.F.

prévisionnel peut être estimé actuellement comme étant égal au moins ^ un facteur

2, le M.T.B.F. prévisionnel du bloc étant compris entre 32 000 et 450 000 h et

celui des sous-ensembles construits entre 6 500 h et 12 000 h.

La redondance qui a été et qui est peut-être encore trop utilisée pour

les équipements du contrôle de la chaudière nucléaire et qui ne l'est peut-être pas

suffisamment pour les équipements du contrôle de la partie production d'énergie,

a mis en évidence l'importance des pannes de mode commun qui peuvent paralyser

le fonctionnement d'équipements redondants(..figi 9). ïï semble qu'il soit difficile

de prévoir ces pannes de mode commun, par l'utilisation de programmes d'analyse,

l'effort doit porter sur les études de définition des matériels, la mise en oeuvre

et la vérification.

Pour combattre la panne de mode commun, on a suggéré peut-être trop

hâtivement le remède de "la diversité" : propriété de réaliser la fonction de

manières différentes. C'est ainsi que la tendance est de recommander la diversité

pour les équipements destinés à assurer les actions correctrices etc.. . Cette

diversité devrait se limiter strictement aux fonctions les plus délicates du contrôle-

commande, car elle conduit d'une part à réduire l'effet de série favorable à

lféconomie et d'autre part elle diminue la disponibilité...
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L'apport de l'expérience d'exploitation est fondamental en particulier

pour préciser, sur l'équipement de série en exploitation normale, l'évaluation

des probabilités de pannes faites au niveau prototype ou tête de série. B. est

incontestable qu'à l'heure actuelle cette expérience d'exploitation n'est pas

toujours très accessible ou très bien utilisée, par les équipes qui s'occupent au

stade du projet, de l'étude et de la définition de nouveaux équipements. L'effort

à faire se situe sans doute au niveau prise d'informations, et là il faut remarquer

que ce n'est pas l'information globale qui est intéressante, mais l'information

de "détail" (figure 10).

Pour l'instant, on peut avancer que l'apport des études de fiabilité (sur

le plan de l'analyse) n'a pas été aussi bénéfique qu'on l'aurait souhaité sur le plan

de la disponibilité. Cela est confirmé pendant les premières années de fonction-

nement des nouvelles installations par le taux d'arrêt intempestif,souvent encore

trop élevé.

Rares sont les cas où ces études d'analyse d'ensembles ou de sous-

ensembles de contrôle-commande ont entrafhé une simplification des systèmes,

c'est-à-dire la suppression de matériels ou de composants, jugés inutiles ou

surabondants pour satisfaire les critères imposés. Enfin avec l'utilisation des

calculateurs numériques une nouvelle catégorie de pannes est apparue, c'est celle

qui ne concerne pas le matériel, les composants et calculateurs, niais le programme

Elle est en général difficile à mettre en évidence et quelquefois plus difficile

encore à corriger. Malgré toutes les possibilités de tests automatiques pour

lesquels le calculateur numérique semble très bien adapté, la panne aléatoire de

programme est toujours possible, elle doit être toujours envisagée. Le grand

soin apporté aux essais de programme avant mise en fonctionnement permet heu-

reusement assez souvent de la détecter et de la corriger, la difficulté dans la

période d'essais étant de pouvoir simuler toutes les configurations d'état.

• • • /1 * .
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C O N C L U S I O N

Au stade actuel du développement des centrales nucléaires, il semble

important d'améliorer le compromis fait ou à faire entre sûreté, disponibilité et

économie. Les difficultés de recherche de ce compromis sont bien apparentes

dans les .choix à faire pour la définition de l'instrumentation et de s automatisme s

du contrôle-commande.

Pour la sûreté et en particulier pour la protection des biens et des
,'y'

personnes, la chaudière nucléaire est la partie la plus importante de la centrale ;

pour la disponibilité, c'est bien entendu tous les matériels de la centrale qu'il

faut considérer. Les conclusions des études de sûreté qui sont de plus en plus

précises peuvent apporter une aide dans le choix des compromis mais l'expérience

du fonctionnement des centrales nucléaires est sans doute l'aide la plus importante

et la plus efficace. L'expérience très enrichissante accumulée par les équipes

d'exploitation doit porter bénéfice aux équipes chargées d'études de projets et de

construction.
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Diamètre maximal

Longueur utile

Surface du dépôt

Sensibilité

Influençabilité aux y

Flux maximal mesurable

Courant maximal

Dynamique de mesure
(après irradiation)

»

Durée de vie (en flux intégré)
pour une perte de 10 % à 300 °C

Liaison

CFUE

8 mm

.56 mm

16 cm

10~16A/nv

2.10*"13 A/R.h

_ . 1 3
5.10 nv

5.10**3 A

3 décades

2.102°nvt

câble triaxial
diamètre 6 mm

CFUF

4 mm

25 mm

2
2 cm

10~17 A/nv

-14
2.10 A/R.h

10Unv

10~3 A

3 décades

2.102°nvt

câble coaxial
diamètre 4 mm ou
câble coaxial
diamètre 1 mm

TABLEAU 1

Caractéristiques principales des chambres à fission des types CFUE et CFUF,



Température

Chambre lente
référence
CFUE 34

Chambre lente
CFUE 34

Chambre rapide
CFUE 34

f
Chambre rapide

CFUE 32

Ambiante

Durée
heures

7 000

•4 740

600

300

600

\ 800

•5 500

1 600

Flux
nv

S.'lO6

3,8 à
8.1011

S.'lO6

sX'io11

S.'lO6

sXio11

3.106

3,8,'lQ11

400° C

Durée
heures

•

1 100

800

1 100

800

800

800

Flux
nv

S.'lO6

3,8.'lOU

3.106

3,8.'lOU

S.'lO6

S.'lO11

500°C

•

Durée
heures

3 800

800

3 800

800

-

Flux
nv

S.'lO6

3,8.'lOU

S.'lO6

SjS.'lO11

ê

550°C
* ,

Durée
heures

-

500

*

500

500

Flux
nv

•

3.106

S.'lO6

S.'lO6

/ 600°C

Durée
heures

•

1 000

2 340

1 000

2 340

1 000

1 540

Flux
nv

3.106

S.'IO11

S.'lO6

8.1011

S.'lO6

s.'io11

•

TABLEAU II

Conditions dfessais d'irradiation-de longue duré'e effectués sur les chambres à fission du type CFUE,
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LONGUEUR DES CABLES 10 m
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Impulsion de courant sur le blindage
( identique pour les 3cables)

SIGNAL PARASITE RECUEILLI SUR L'AME CENTRALE

- . /(Saturation positive de l'amplificateur de mesure)

ilj!!f3!l|'!!|i!!l$
j ' ï : ! M M * f ô ( ? s - j V ç r : r ; ? i ' ' ' ! * ! i - : ; ! f î ! ! j î ! (> '' ^^-^iliitiùtiî^

uMiiiï11

fcfe

li l . \
(Résonnances

inter tresses )

' '. * ' » ? ' • J

V ,̂ '!.

"I*
j:]!^,1

m

\ /
f fS 1 1 1 " Câble 9079

(2tresses+1 isolée )
Echelles
X=1 us/cm
Y=100 u,V/cm

Y = 100 jiV/cm

CP 368
(Stresses isolées)

\Echelles

X= 1 u,s/cm
Y = 100 y.V/cm

\Cable \L métal
(Stresses non isolées

+2 rubans y, métal )

FIG.3

REPONSE DE DIFFERENTS CABLES A UNE IMPULSION

DE. COURANT CIRCULANT SUR LE BLINDAGE



A

A

A

A

A

|

CALCULATEUR

MARGE

DE

SECURITE

OU

ACTION

CORRECTRICE

ACTION
CORRECTRICE

C
A
S

CAPTEUR
AMPLIFICATEUR
DECLENCHEUR
A SEUJL



A

M E M O I R E
DE

SIGNATURE

ORGANE
DE

TRAITEMENT
TEMPS REEL

CENTRE DE

CALCUL

TRAITEMENT

TEMPS DÎFFERE

EXPLOITATION (EQUIPE DE QUART)
EXPLOITATION ( EQUIPE D'ENTRETIEN
CHEF D'EXPLOITATION —
SPECIALISTE TRAITEMENT SIGNAL

CONTROLE
COMMANDE

CLASSÎQUE

DECISION

MISSION
SURVEILLANCE

MISSION
DiAGNOSTÎC

ACTION SUR
'COMPOSANTS

(L.



CAPTEURS
ACQUISITION DES MESURES

INTERFACES D'ENTREES UNITE CENTRALE

\A

PROGRAMME
|

CALCULATEUR
NUMERIQUE

INTERFACES
SORTIES PERIPHERIQUES

OPERATEUR

MATERIELS
(COMPOSANTS
CENTRALE)

OPERATEUR

MATERIELS
(COMPOSANTS
CENTRALE)

PROBABILITE D APPARITION DE PANNES DE MODE COMMUN

SOUS ENSEMBLES DONT LA FIABILITE EST A AMELIORER

L U£"* A T^aa, /\ 1
DM I

\



10-1-

10-2-

10-3-

10 -A-

10 --

10-6-

10-7-

10 -8-

10 -9-

10-1U-

S3

S1

S3

St..

S3

S2

S1

S2

S1

S2

Puissance
nominate

S1 J- Chambre
d'ionisation à courant

Chambre à fission

Chambre a fission

Compteur à dépôt de bore

Niveau
•

critique

Niveau de
source

ETENDUE DE MESURE DES DIFFERENTS
DETECTEURS RELIES AU CALCULATEUR.

F!G_7_



Transmetteur
S IMAC 01

Tonsmetteurl
Si MAC 01

iTransmetteurl
SI M A 01

Transmetteur
BCCF

Pupitre de
tost et
télécom,

Pupitre
de

Commande

I 1 I
Enregistreur!—'

i_^«___ -_.- J

Entrées tout
au-rien

*

Sorties tout - où-rien

6
.-«*

.Vers calculateur
central

ictomètre
JIAC 01

le to m être
J I AC 01

Ictomètre
J I A C 01

le torn être
JI AC 01

Entrée Sortit
JES 01 J"

Lecteur Bande
JLB 01

Entrée Sortie
JES 01

Corw.A/N-N/A
JCANA01

Entrées Sortie
JES 01 |

4

«.Coupleur
JCM8

I

I I I Calculateur

I

! I

Chassis CA M AC

CONFIGURATION DE L ENSEMBLE CALCULATEUR

POUR LE CONTROLE NEUTRONIQUE.

FIG_8_



LA "SiMPLÏFICÀTÏÔN DES EQUIPEMENTS

DIMINUE LES PROBABILITES DE PANNE

DE MODE COMMUN ET LE PRIX DU

CONTROLE COMMANDE _

LA REDONDANCE DES EQUIPEMENTS

AUGMENTE LES PROBABILITES DE PANNE
DE MODE COMMUN ET LE PRIX DU

CONTROLE COMMANDE MAIS PEUT

AMELIORER SA DISPONIBILITÉ -

LA DIVERSITE DES EQUIPEMENTS DIMINUE

LES PROBABILITES DE PANNE DE MODE

COMMUN ET LA DISPONIBILITÉ DU CONTROLE

COMMANDE MAIS AUGMENTE SON PRIX

LA PROBABILITE DE PANNE D UN

EQUIPEMENT N'EST JAMAIS NULLE „

LA PROBABILITE DE PANNE DE MODE COMMUN

DEPEND BEAUCOUP DE LA STRUCTURE DE

LMNSTALLATION DE L'ORGANIGRAMME DE

FONCTIONNEMENT ET DES DETAILS DE FA

-RICATÎON ET D'INSTALLATION DES MATERIELS!

Fig.9_GUIDE DE LA FIABILITE-



IETUDE DES |
MATERIELS

ESSAIS DES!
PROTOTYPES

'CONTROLES ENCOURSIS QUALIFICATION
_ * ri

I
3ICATION

' IcONNAiSSANCE î I'NORMALISATIO}

REGLES DE
L'ART

EXPERIENCE
ID EX

]DES FABRICATIONS! jiDES CONDITIONS
'D'UTILISATION

PLOITATlONi
POLITIQUE

DES •
MATERIELS

JUSTIFICATION DU
MAINTENANCE HP CONCEPT FÎAB1L1TE I

• ̂ ^.^^.^.^^^ - -^.--.^^^^jt^^^^-ii !î w s -̂.—>..̂ -,̂ ..̂ -.~—,-.̂  -^j.^ ^^.<~—-^^^^^Ji f

M

.&'

AMELIORATION DES
FJABiLi'TE

ANQUES
COMPOSANT:

NNEE:

«

I
ECONOMIE

DiSPONiBiLiTE
IMAINTENANC!

DEPANNAGE

ETUDES DE

PROJETS

EXPLOITATION
CENTRALES

i f
à-awa

ANALYSE DE
SURETE

FABRICATION
MATERiELS

1".̂  Br s y
A,'\\

/? v
'* ", MS UKM

DE DONNEES
«•.1..S

I

& *ï î» u n w A """"^ / \

U 11Ll'^ A
A 011

/!-u'iv 5J .'<) P f!

f> ^

W t..-o S

* ^c




