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1. - RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'INSTRUMENTATION DE SECURITE ET DES RECOMMANDATIONS

POUR Y SATISFAIRE.

On se limite ici à l'instrumentation spécialement affectée à la ;

sécurité dans le contrôle des chaudières nucléaires. Cette instrumentation ;ii
est généralement liée à deux catégories de capteurs : capteurs'effectuant

des mesures nucléaires et plus spécifiquement de débit de fluence neutronique !
• i

capteurs effecutant des mesures thermodynamiques, à savoir : température, •

pression, débit, niveau. Du point de vue sécurité, l'importance respective

de la nature des mesures effectuées par cette instrumentation dépend de la

définition de la chaudière nucléaire, mais aussi de son programme et de sa

puissance de fonctionnement. C'est ainsi qu'on peut avancer qu'au niveau de

fonctionnement basse puissance, jusqu'à, approximativement, un centième de la ',
!

puissance nominale, c'est l'instrumentation mesure neutronique qui joue un j

rôle prioritaire au point de vue sécurité.alors que dans la phase de fonction-

nement en puissance (à partir d'environ de quelques centièmes de la puissance

nominale), c'est l'instrumentation liée aux mesures thermodynamiques qui joue
!

un rfile essentiel. Cette remarque conduit à rappeler que l'Instrumentation ;

associée à des capteurs nucléaires a an général une plage de mesures beaucoup j

plus Importante, que celle de l'instrumentation associée aux capteurs thermo-

dynamiques, le rapport de ces plages de mesures respectives pouvant s'étendre

da 105 à 108.



- 2 -

V
Les objectifs fixés à l'instrumentation de sécurité ont toujours-été

marqués par la recherche d'une grande disponibilité des fonctions automatismes

de sécurité, quelle que soit la puissance de fonctionnement, et quel que soit

l'état des composants principaux de la chaudière nucléaire.

Les fonctions automatismes de sécurité qui font partie des ensembles

de sécurité, entraînent les actions suivantes : maintien de la puissance de

fonctionnement à un niveau constant, réduction de la puissance de fonctionne-

ment, arrêt du fonctionnement de la chaudière nucléaire (c'est-à-dire arrêt de

la réaction en chaîne). On conçoit alors que l'objectif recherché pour les

fonctions automatismes de sécurité puisse se trouver plus ou moins en oppositioi

avec celui de la recherche de la disponibilité de la centrale, et par

conséquent de son facteur de charge.

La recherche de compromis plus ou moins satisfaisant entre grande

sécurité de fonctionnement, c'est-à-dire grande disponibilité des fonctions

automatismes de sécurité, et disponibilité de la centrale, conduit à une

grande incidence sur la définition de ces automatismes et sur celles des

instrumentations qui leurs sont associées. La recherche de ce compromis se

retrouve dans les recommandations générales qui sont élaborées par les diffé- ;

I

rents organismes de sécurité. Il s'agit de : la séparation de l'instrumentation;
t

destinée au contrôle-commande, et de l'instrumentation liée aux fonctions !

automatismes de sécurité -la redondance des matériels associés à ces fonctions, •

les tests et la maintenance en marche de ces matériels - éviter au maximum !

la possibilité de panne unique.qu'on qualifie quelques fois de "panne de j

mode commun" ou "passage unique obligatoire" qui risque de paralyser les ;

fonctions automatismes de sécurité. Un des moyens d'analyse, dont on parle de ]

plus en plus actuellement, étant la fiabilité. Dès le stade de l'étude,du \

projet, de la construction, on se rend compte que l'économie permet assez :

vite de fixer des limites raisonnables à ces recommandations. L'expérience '
t

d'exploitation ne faisant que confirmer cette nécessité du raisonnable.

C'est ainsi que la séparation de l'Instrumentation de contrôle et de l'instru-

mentation de sécurité n'est pas toujours systématiquement réalisée et que

cette séparation est alors limitée à différents niveaux dans les sous-

ensembles d'instrumentation. • .

La disponibilité de la centrale est bien entendu.affectée par le

nombre d'ordres associés aux fonctions automatismes de sécurité. Par ailleurs. [

les résultats d'exploitation permettent : d'avoir une évaluation précise de

la caractéristique fiabilité des fonctions automatismes de sécurité, dô

bien mettre en évidence les domaines de l'instrumentation ou des améliorations

doivent être apportées. Les résultats d'exploitations permettent de mettre

aussi en évidence, les répercussions des pannes non sûres favorables a la
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disponibilité de la centrale, mais défavorables à la disponibilité des

fonctions automatismes de sécurité, et des pannes sûres dévaforables à la

disponibilité de la centrala mais favorables à la disponibilité des fonctions

automatismes de sécurité.

Aussi, il est normal que les orientations prises depuis plusieurs années

pour les études de définition, le développement et l'installation des matériels

puissent se justifier en grande partie non seulement par l'étude des program-

mes de fonctionnement, les analyses de sûreté, mais aussi par l'économie,

l'expérience d'exploitation et bien entendu le "bon sens'. Il faut souligner par

ailleurs, que l'augmentation de la précision recherchée de plus en plus sur

l'évaluation de la marge au seuil a aussi une répercussion sur cette définition.

2. - REFLEXIONS SUSCITEES PAR L'jXPERIENCE CT EXPLOITATION

Pour satisfaire à la fiabilité et è .la disponibilité des automatismes de

sécurité, le moyen le plus fréquemment utilisé est la redondance. L'expérience

permet de se rendre compte de l'importance de l'indépendance des ensembles mis

en parallèle et montre que cette indépendance est toujours difficile à réaliser.

Il y a toujours le plus souvent, un ou plusieurs "points communs" entre ensem-

bles et toute la difficulté est de bien évaluer les conséquences de ces points

communs. On peut avancer que la redondance, qui suppose l'indépendance, qui est

souvent prise comme hypothèse de base au stade des études d'analyse de probabi-

lité de panne, est souvent difficilement réalisable pratiquement.

La fiabilité n'est pas la seule caractéristique importante, d'autres

caractéristiques le sont aussi, par exemple, le comportement en régime transi-

toire qui paraît fondamental pour les fonctions automatismes de sécurité.

Le choix d'une technologie de composants électroniques fait a priori

peut être incompatible avec la disponibilité recherchée. L'utilisation de la

technologie la plus avancée ne permet pas toujours, en particulier, d'assurer

la meilleure fiabilité, ou la meilleure disponibilité de la fonction, surtout

lorsque l'objectif fixé à la fonction est simple. Le test en marche qui doit

permettre de vérifier le fonctionnement de tous les matériels,en simulant un

régime d'incident est difficile à réaliser. Oe même qu'il est difficile : de ne

pas compromettre par des équipements de tests l'indépendance des équipements

redondants, de réaliser ou de supprimer l'interférence entre signal de test et

signal de mesure. Le test en marche des capteurs restant un problème

toujours mal résolu.
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Sur le plan des matériels, l'expérience d'exploitation semble aussi

montrer que l'effort qui reste à faire se situe davantage du côté capteurs,

câbles et connecteurs associés, que du côté sous-ensembles spécifiquement

électroniques. Par ailleurs, les vérifications des conditions d'installation

avant le premier démarrage sont primordiales pour satisfaire à la fiabilité

ou à la disponibilité recherchées, pendant le fonctionnement, de même que

les essais de qualification sur les matériels prototype,ou tête de série.

3. - REFLEXIONS SUSCITEES PAR L'EVOLUTION DES_CHAUDIERES NUCLEAIRES ET L'AUGMENTA-

TION DE LA PRECISION RECHERCHEE SUR L'EVALUATION DE LA MARGE AU SEUIL.

L'évolution des chaudières nucléaires est surtout marquée par une

augmentation continue des puissances unitaires, par conséquent une augmentation

de la taille et du nombre de leurs composants, cela conduit en général à une

•• augmentation du nombre de mesures à effectuer. Par ailleurs,

l'augmentation de la précision recherchée sur l'évaluation de la marge au

seuil, et par conséquent sur l'évaluation de la puissance limite, conduit de

plus en plus à mixer avant traitement les signaux issus des capteurs thermo-

dynamiques et les signaux issus des capteurs de mesures neutroniques. C'est

ainsi que, pour les chaudières à eau légère du type pressurisée, on constate

que dans l'instrumentation associée aux sous-ensembles"'protection par sur-

puissance", sont utilisées les mesures de température entrée et sortie coeur

associées à chaque boucle, la différence de signaux de mesure fournie par les

détectaurs neutroniques, (voir figure 1) » dans l'Instrumentation associée

aux sous-ensembles "dépassement de température". Interviennent les mesures

de températures entrée/sortie coeur associées aux boucles, la mesure de

pression circuit primaire, la différence des signaux de mesure, fournis par

des détecteurs neutroniques. On constate alors que la réalisation de l'instru-

mentation associée aux fonctions de sécurité par opérateurs, du type analogi-

que câblés, peut conduire à une complexité de plus en plus grande.

L'utilisation de calculateurs numériques ou plus spécifiquement

d'opérateurs programmés.pour réaliser ces fonctions paraît mieux adaptée. Si

bien qu'on peut avancer (en étant peut être optimiste), que la réalisation de

fonctions de sécurité au moyen de calculateurs numériques se fera vraisembla-

blement à moyen terme. L'opérateur programmé par calcul numérique permet en

effet d'atteindre la précision recherchée dans le traitement des mesures, il

est par ailleurs bien adapté aux mesures répétitives, aux modifications auto-

matiques de seuil en fonction de la puissance de fonctionnement. C'est

ainsi . qu'on a pu constater que son utilisation s'était avérée Indispen-

sable dans les ensembles de détection de ruptures de gaines pour les
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réacteurs graphite-gaz à la suite d'incidents ayant conduit à une pollution

localisée du coeur. De même, qu'un traitement élaboré par calculateur des

mesures température du fluide réfrigérant à la sortie des assemblages du coeur

des réacteurs rapides.permet de bien mettre en évidence des incidents locaux

de réfrigération, nais on a pu constater au cours de l'utilisation de ces

opérateurs programmés, l'apparition alors d'une nouvelle panne, qui est

"la panne programme" dont la répercussion peut être dans certains cas relative-

ment importante, si bien qu'on a tendance à l'assimiler avec raison à une

panne de mode commun. L'élimination progressive de cette-panne se fera sans

doute avec l'utilisation "d'opérateurs micro-programmes".

4. - ORIENTATION DONNEE AUX ETUDES D'INSTRUMENTATION ASSOCIEE AUX FONCTIONS

AUTOMATISMES DE SECURITE. (1).

L'effort d'études et dé développement a été plus marqué pour les mesu-

res neutroniques que pour les mesures thermodynamiques qui ont cependant un

rôle important, comme on l'a dit dans le domaine de la sûreté des chaudières

nucléaires. C'est la raison pour laquelle nous aborderons ici principalement

l'orientation qui a été donnée aux études d'instrumentation liées à des

capteurs neutroniques et que nous donnerons les principaux résultats obtenus ;

au stade de l'étude et du développement. On peut ajouter que ces résultats ]

sont dans certains cas transposables et utilisables pour le développement ;
i

de l'instrumentation associée aux capteurs thermodynamiques, tout au moins ;, i

pour celles utilisant des capteurs délivrant des signaux électriques de \

faible niveau.

4.1. - Augmentation de la_disponibilité_des fonctions automatismes de sécurité

et diminutipn_des coûts des matériels _gui_les composent par_la_réduction des ,
™ *

m b l e s d e m e s u r e s n e u t r p n i q u e 9 t l ^ u t i . i s a t i n _ d instrumentât l o n d i t e à _

Les études nouvelles entreprises ces dernières années avalent pour

objectif l'augmentation des étendues de mesures recherchées depuis toujours et

l'augmentation du nombre des fonctions associées à un marne détecteur de manière-

à essayer d'en diminuer le nombre. C'est ainsi que dans la phase intermédiaire

de fonctionnement de montée en puissance et dans la phase de fonctionnement

au niveau de la puissance nominale on utilisait, et on utilise -souvent encore.
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actuellement, des ensembles de mesures à courant continu du type soit

linéaire, soit logarithmique. A partir d'une seule chambra d'ionisation,

on peut maintenant obtenir la mesure du débit de fluence neutronique en

échelle linéaire et logarithmique, ainsi que la période par dérivation du

signal logarithmique, pour cela on remplace deux ensembles d'instrumentation

et leurs détecteurs associés par une seule instrumentation et un seul

détecteur, l'économie porte non seulement sur le prix de ces détecteurs, les

câbles et l'électronique associée, mais aussi sur l'emplacement qu'il faut

réserver à ces détecteurs à proximité du coeur. Le schéma de principe

d'un tel sous-ensemble linéaire et logarithmique pour courant continu est

simple, il suffit de faire passer le courant à mesurer venant du détecteur

dans un élément linéaire (résistance) pour la mesure en échelle linéaire,

et dans un élément non linéaire,diode,pour la mesure en échelle logarithmique.

Le sous-ensemble de mesure actuellement développé industriellement a les carac-

téristiques principales suivantes : mesure logarithmique étendue de mesure
10" à 10 A avec une précision meilleure que 10 %. et un temn= de réponse

de 0,5 à 0,1 ms j mesure linéaire étendue de mesure 10~8A à 10~3A obtenue à

l'aide de 4 calibres et un gain réglable de 1 à 10 dans chaque calibre.

Les temps de réponse étant de l'ordre de 7 ms à 0.1 ms suivant le calibre

choisi. Avant le développement industriel, le prototype a subi des tests ;

de qualification pendant deux ans sur le réacteur RAPSODIE. et actuellement

l'équipement correspondant participe au contrôle de la centrale PHENIX, la !

sortie linéaire de chaque-sous-ensemble de mesure est par ailleurs reliée I

à un réactimètre de sécurité et à un sous-ensemble de mesure de comparaison

débit-puissance. On obtient ainsi 5 informations à partir d'un seul détecteur,

et on peut ainssi se rendre compte de l'économie réalisée du côté de l'inves-

tissement. Ou point de vue sécurité, l'avantage essentiel est la simplification

et la suppression en particulier de verrouillages toujours nécessaires entre

sous-ensembles de mesures linéaires et sous-ensembles ée mesures logarith-

miques (pour assurer le recouvrement indispensable des mesures.

On peut aussi augmenter l'étendue de mesures de l'Instrumentation

associée aux capteurs neutroniques, pour une dynamique encore plus grande en

utilisant des capteurs délivrant des signaux dont 1''amplitude ou la cbarge

électrique associée permettent de les mesurer individuellement sous forme

d'impulsion, un des capteurs le mieux adapté étant la chambre à fission, c'est

ainsi que les chambres à fission et leurs sous-ensembles associés.permettent

par comptage d'impulsion de mesurer le débit de fluence neutronique sur une
fi 6

dynamique d'environ 10 C1 à 10 c.a,).Si le débit de fluence neutronique au

voisinage du détecteur augmente, il n'est plus possible de séparer les

Impulsions et la méthode de mesure des fluetuationn permet une mesura de débit
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de fluence neutronique sur une étendue de l'ordre de TQ correspondant à un
4 10nombre d'événements électriques par seconde, compris entre 10 et 10 . Aussi.

on constate que ces deux méthodes de mesure impulsion-fluctuation sont complé-

mentaires et permettent la mesure du débit de fluence neutronique sur une

dynamique de 10 . avec un recouvrement de l'ordre de 10 et cela à partir

d'un détecteur fixe du type chambre à fission. Jusqu'à présent cette grande

étendue de mesure était obtenue soit à l'aide de plusieurs détecteurs décalés

en sensibilité ou en position,ou à l'aide d'un détecteur unique mobile. Du

point de vue économie, cette solution est intéressante puisqu'elle permet

de réduire le nombre de détecteurs et les câbles d'instrumentation qui leurs

sont associés. Du point de vue sûreté, en dehors de la suppression des systèmes

de verrouillage indispensables avec les solutions habituelles pour s'assurer

du bon recouvrement des mesures, on est beaucoup plus assure du bon fonction-

nement du détecteur,sur toute la dynamique de fonctionnement du réacteur, ce

qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on utilise plusieurs détecteurs en

cascade. Le schéma de principe de la mesure est rappelé sur la figure 2, où ,

l'on constate que l'étage d'entrée commun aux deux mesures impulsions ,

fluctuations assure l'adaptation du câble de liaison au détecteur et une \

sortie basse impédance vers les étages d'amplification de la partie impulsion ;

et dé la partie fluctuation. Le détecteur utilisé est une chambre à fission |

de grande sensibilité de l'ordre de 1 c.s. à 0.1 c.s. par flux unitaire. |

Compte tenu de la charge électrique moyenne délivrée par événement, de •

3i
,4

l'ordre de 10 coulombs, on est certain d'avoir un signal de fluctuation

mesurable pour un nombre d'événements de l'ordre de 10
,!

I
1

Nous rappelons ici les principales caractéristiques de cette '<

instrumentation :

- étendue de mesure globale : 1 c.s. à 10 c.s.

- étendue de mesure en impulsion : 1 c.s. à 10 c.s.
4 10- étendue de mesure en fluctuation : 10 c.s. à 10 c.s.

- temps de réponse de la mesure : |

variable de 50 secondes à 5 ms de 10 c.s. à 10 c.s.-temps de réponsei

de la mesure en fluctuation inférieur à 100 ras,temps de réponse de lai

mesure période en impulsion variable de 16 à 3 s. en fluctuation ;
*i

temps de réponse de la mesure de la période : 6 s.
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Du point de vue de la sécurité, il faut considérer cet équipement

comme un seul sous-ensemble couvrant une étendue de mesure de 10 . un

circuit de bon fonctionnement garantit que la mesure fluctuation prend

bien le râlais de la mesure impulsion.avant que celle-ci ne soit en satura-

tion. Un autre circuit déclencheur à seuil donne une alarme pour toute

baisse accidentelle de la haute tension et un autre déclencheur bascule si

le taux de comptage minimal fixé n'est pas atteint. Il faut souligner que

la méthode de mesure en fluctuation est une méthode de mesure très fiable,

les circuits mis en jeu ne sont pas complexes et sont mêmes plus simples et
moins délicats que ceux utilisés pour les mesures en impulsion. Par ailleurs,

les pertes d'isolement du câble de liaison entre détecteur et électronique '

n'ont pas de répercussion sur la mesure, ce qui bien.entendu n'est pas le

cas de la mesure en courant continu. Un équipement prototype a été insta-llé

pendant 18 mois sur un réacteur expérimental du C.E.A., de légères dérives

•ont été observées qui ont entraîné quelques-modifications de détail de

circuits,mais n'ont pas eu de répercussions gênantes sur le dévellopement

en cours.

4.2. - Amélioration de la fiabilité_des_capteurs_neytrpnigues

On a évoqué précédemment les difficultés de réalisation de tests de
î

bon fonctionnement des capteurs pendant le fonctionnement du réacteur et la J

difficulté de réaliser de la maintenance en marche» On peut avancer que même j

pour les capteurs situés à l'extérieur du coeur* il est toujours pratiquement |
. t

Impossible de procéder à leur remplacement pendant le fonctionnement du réac- j

teur. C'est la raison pour laquelle il faut s'assurer d'une d'irée de vie .

de ces capteurs compatibles avec le programme de fonctionnement et les périodes;

d'arrêt fixées pour les opérations de chargement et déchargement.

Aussi, l'effort de qualification entrepris depuis plusieurs années

est surtout marqué par la nécessité de s'assurer par des essais réels de la

durée de vie des capteurs sous contraintes d'exploitation. Par exemple, pour

les capteurs neutroniques. la tenue en température peut limiter leurs carac-

téristiques. Les résultats obtenus pour la mesure de débits de fluence neutro-

nique élevés dans des débits c'exposltion au rayonnement gamma élevés sont tels

que de plus en plus la durée de vie de ces capteurs est limitée par la •'

consommation de matériaux sensibles. Les conditions d'installation et de
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déplacement mécanique imposent aussi quelques fois de nouvelles contraintes :

tenue aux chocs, tenue aux vibrations, etc...

Pour les détecteurs associés aux ensemble de démarrage, c'est souvent

la sensibilité qui est la caractéristique la plus importane. Et une augmentation

de sensibilité importante a pu être obtenue par le développement de compteurs

proportionnels à dépôt de bore de gros module, de structure aluminium (sensibi-

lité pouvant aller jusqu'à 24 c.s. par unité de débit de fluence neutronique).

les essais de qualification entrepris garantissent une température de fonction-

nement de 20D °C et une durée de vie d'au moins 10 nvt.

Pour une meilleure discrimination du rayonnement gamma, une chamnre à

fission de grande sensibilité de 1 c.s. par unité de débit de fluence neutro-

nique a été développée, par ailleurs sa structure a été étudiée pour permettre

un fonctionnaient s' 't à 400°C.soit à 600 °C dans une version avec câbles inté-

grés, les prototypes de telles chambres utilisés pour-le démarrage du réacteur

PHENIX dans des conditions de températures relativement élevées, ont subi des

essais de qualification correspondant à des essais de 3 000 heures effectués

sur le réacteur RAPSODIE à une température comprise entre 500 et 550 °C.

Pour les mesures à l'intérieur du coeur des réacteurs à eau, les condi-

tions d'utilisation des détecteurs sont sévères : débit de fluence neutronique
14 2 9de l'ordre de 10 n.cm .s., débit de dose gamma d'environ 10 R/h. température ;

de l'ordre de 320 °C. Pendant le cycle annuel du réacteur la fluence neutronique;
20 2 'pour une chambre à fission mobile dans un PWR est de l'ordre de 2.10 n.cm

21 2et pour une chambre fixe dans BWR d'environ 2 à 3.10 n par cm . Ces fluences

élevées entraînant bien entendu l'évolution des caractéristiques.des matériaux

de structures, principalement la détérioration des caractéristiques électriques

et mécaniques des isolants, et l'évolution des caractéristiques'mécaniques des

structures peut conduire à une fragilisation des soudures et par conséquent à

des micro-fuites. Par ailleurs, le dégazage des matériaux peut entraîner des

changements dans la nature du gaz de remplissage avec comme conséquence des

recombinaisons et attachements électroniques accrus. Aussi, pour la qualifica-

tion de ces détecteurs, des essais d'irradiation de longue durée en température

sont entrepris depuis plusieurs années.

Nous indiquons ici quelques résultats obtenus au cours des essais de

qualification d'une chambre à fission de 4.7 mm de diamètre, utilisée pour

le contrôle Interne des réacteurs à eau pressurisée de la génération en cours

de construction. Cette chambre présente une structure coaxiale avec câble

coaxial intégré. Une des caractéristiques importantes est la longueur et la

pente du palier de saturation, en fonction de la tension de polarisation

appliquée entre électrodes. Nous indiquons sur la figure 2 les résultats

i
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de ces essais. On peut constater que la pente varie avec le débit de fluence

et que par contre .elle varie peu en fonction de la température. Par ailleurs,

la valeur de la pente croît en particulier pour IBS fluences élevées. Les

résultats obtenus sont indiqués sur la figure 3, une caractéristique impor-

tante est aussi la perte de sensibilité en fonction de la fluence. Au cours

d'essais d'irradiation à une température de 320 °C,la perte de sensibilité
20 2pour une fluence de 2.10 n par cm a été de 7,5 %. pour une perte calculée

de 10 %. Ce n'est bien entendu qu'à partir de tels essais.qu'on peut

avancer que les différents constituants de cette chambre présentent une
21 2

bonne tenue aux rayonnements pour des fluences de l'ordre de 2.10 n/cm

à la température ambiante, et 2.10 n par cm à 320 °C. Par ailleurs, le

maintien des caractéristiques de linéarité et de collection de charge .

ont aussi été vérifiées en fonction du cyclage mécanique et thermique ,dû

au déplacement pendant le fonctionnement.' . •

Pour les chambres d'ionisation à dépôt de bore situées en général à

l'extérieur du coeur, l'effort d'étude et de développement porte principale-

ment sur des chambres longues destinées au contrôle des réacteurs à eau du

type pressurisé. Les essais de qualification des prototypes de ces chambres

sont entrepris depuis plusieurs mois sur le réacteur pressurisé de CHOOZ

à la SENA.

La caractéristique la plus importante à vérifier est la stabilité

du signal de mesure en fonction de la fluence neutronique et cela pour

différents débits.

4.3. - Installation^ et_mise_an peuvre_des_matériels_sûr; le_ site_avant_

le premier démarrage^

Pour satisfaire à une grande disponibilité des fonctions automatismes

de sécurité, il ne suffit pas d'améliorer la fiabilité des composants ou des

sous-ensembles capteurs et instrumentation, comme nous venons de le voir,

mais il faut encore s'assurer des conditions d'Installation et da la mise en

service des équipements avant le premier démarrage. Cela nécessite des essais

et des vérifications suivant une procédure bien établie, cntte procédure doit

essentiellement permettre de limiter l'improvisation aux cas particuliers, en

effet l'utilisation d'une procédure d'installation des ensembles Instrumen-

tation associés aux fonctions automatismes de sécurité doit permettre d'Appré-

cier l'aptitude du matériel à exécuter ces fonctions, en particulier dès la

première divergence. Il est donc nécessaire d'effectuer certains essais à

partir de documents clairs et précis. Les rapports d'essais effectués peuvent
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alors servir de dossier de maintenance pour l'exploitant, pour des vérifi-

cations périodiques de routine.

L.'efficacité de cette procédure dépend pour une large part da la

disponibilité sur le chantier du matériel de test et des documents de base.

C'est la raison pour laquelle des générateurs de courant étalon et des

générateurs de tests pour périodemètres.ont par exemple.été étudiés et

réalisés. Le générateur de courant étalon délivre des courants compris entre

10 A et 10 A, ce qui correspond au domaine de mesures habituelles en

courant continu.

Deux principes sont utilisés pour réaliser ces générateurs de courant.

Dans le cas des courants compris entre 10 et 10 A. on réalise ces

courants par l'intermédiaire de rampes de tension appliquées à des condensa-

teurs.comme il est indiqué sur le schéma de la figure 4, on réalise alors un

intégrateur qui délivre une rampe de tension appliquée à un condensateur C.

' 11 en résulte un courant I produit de'la capacité par la dérivée de la tension

appliquée. La stabilité de ce courant en fonction de la température et en

fonction du temps est très bonne puisqu'en première approximation,elle ne

dépend que de la capacité, car les condensateurs sont beaucoup plus stables

que les résistances de haute valeur utilisées habituellement. Bien entendu

une remise à zéro de la rampe est nécessaire, mais cela n'est pas gênant

car sa durée de vie est au minimum de 100 secondes. Pour les courants de 1C A
_3

10 A. on ne peut plus utiliser le principe précédent, car la valeur des

condensateurs serait trop élevée, on utilise alors des résistances auxquelles

on applique une tension de référence réglable. Dans ce domaine de courant

on sait que la stabilité des résistances est bonne. Le générateur de tests

pour périodemètres comprend principalement un intégrateur qui délivre une

rampe de tension.' j

Par ailleurs, le problème des perturbations électromagnétiques ne •

peut plus être traité sur le site comme autrefois, en appliquant des recettes

plus ou moins efficaces et reproductibles d'une installation à l'autre, tout

au moins pour les ensembles de mesures qui traitent des signaux électriques j

de faibles amplitudes, comme c'est le cas en particulier des capteurs neutroni-j

ques associés aux sous-ensembles de démarrage ou aux sous-ensembles |
î

de détection de rupture de gaine. L'étude du mécanisme des perturbations élec-

tromagnétiques a montré que quelle que soit l'origine de ces perturbations. '

le courant de circulation de parasites sur l'ensemble des blindages est lacaus

des perturbations observées sur le signal masure et qui sont souvent très

gênantes.
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L'étude entreprise a permis de définir une technologie de liaison

câble-connecteur-traversée étanche, permettant à coup sûr de réaliser une

installation ne nécessitant pas de mise au point sur le site. La notion

d'impédance de transfert : rapport du signal perturbateur observé sur.

l'appareil de mesure au courant de circulation sur le blindage a montré la

nécessité, en dehors de blindage électrique, d'un blindage magnétique qui

permet d'obtenir un gain très important sur l'immunité aux parasites, en

particulier aux fréquences basses.

Par ailleurs, cette étude du mécanisme des perturbations électroma-

gnétiques sur l'appareillage a conduit à développer une méthode de mesure de

la sensibilité aux parasites des installations sur le site. "Elle consiste

essentiellement à mesurer l'impédance de transfert des différents éléments

qui constituent l'ensemble de mesure, depuis les détecteurs ou les capteurs,

Jusqu'à l'organe de sortie d'utilisation du signal électrique. Cette mesure

s'effectue par insertion sur les blindages'd'un courant représentatif du

courant lié aux perturbations parasites* Par exemple, les mesures de ce

type réalisées sur l'installation PHENIX avant son démarrage .ont permis de

rendre l'ensemble de sécurité opérationnel et en service pour le premier

démarrage et permettront de pouvoir suivre d'une manière quantitative

l'évolution ou le maintien de cette immunité,au cours de la vie de la

centrale.

4.4. - MeilleurB_utilisation_des signaux_ fournis par IBS cagteurs

Les possibilités de traitement après amplification des signaux

fournis par les capteurs sont de plus en plus larges, grâce en grande partie

à l'évolution rapide de la "technologie électronique". On a évoqué les

possibilités de cette technologie, par exemple pour l'augmentation de la

précision de mesure de la marge au seuil. Elle permet en effet l'utilisation

d'algorithmes plus riches permettant de fournir aussi bien aux opérateurs

qu'aux ensembles de sécurité des grandeurs physiques plus, significatives.

Par exemple, du côté neutronique. le bilan de réactivité à chaque instant,

la réactivité , Demeurent des grandeurs ou paramètres physiques dont la

connaissance est très favorable à la sûreté. C'est ainsi qu'on peut envisager

actuellement de remplacer l'information ou la mesure période dans les ensembles

de sécurité, par la mesure de réactivlté. Cela est déjà réalisé et opérationnel

à partir des ensembles de mesure de puissance où le signal ae mesure

neutronique fourni .est utilisé dans un réactimètre dit de "sécurité* dont

l'étendue de mesure est limitée à 10 . nais les études entreprises permettent



- 13 -

d'envisager dès maintenant.aussi l'utilisation de réactimètres d'approche

sous-critique bien adaptés au démarrage de réacteurs sur une étendue de

mesure de débit de fluence neutronique de l'ordre de 10 et pour une étendue

de mesure en réactivité s'étendant de - 10 000 pcm à + 300 pcm.

Les difficultés rencontrées viennent en général du peu d'informations

fournies à cette puissance de fonctionnement par le ou par les détecteurs

utilisés, et par le terme source qui n'est pas toujours connu avec précision

et qui introduit une erreur supplémentaire. Les méthodes étudiées, et pouvant

itre appliquées, permettent de régler correctement ce terme source qu'on

peut d'ailleurs négliger à partir de certain niveau de puissance. Les études

entreprises pour accroître l'étendue de mesure ont conduit à la réalisation

de prototypes capables de fonctionner sur une dynamique de l'ordre de 10 ,

pouvant d'ailleurs itre étendue à tous les régimes de fonctionnement de' la

chaudière nucléaire. A l'heure actuelle ces prototypes sont en cours d'essais

sur réacteur et leur développement est envisagé très prochainement.

.CONCLUSIONS

La sûreté de fonctionnement et la disponibilité des chaudières nucléaires

sont étroitement liées à la "continuité de service" des automatismes de sécurité et de

l'instrumentation de sécurité.

La continuité de service de cette instrumentation ne peut être améliorée que

par une collaboration étroite et permanente entre concepteurs, constructeurs et

exploitants, ce sont d'ailleurs ces derniers qui détiennent la meilleure expérience de

fonctionnement. L'analyse des défauts responsables d'incidents d'exploitation à partir

des signaux fournis par 1 '.instrumentation de mesure est fondamentale. Elle doit

permettre par de simples modifications de structures de fonctions de supprimer des

arrôts intempestifs et de les remplacer par un fonctionnement dégradé mais sûr. Il y a

là des possibilités importantes d'améliorer la disponibilité de la chaudière, ou de

certains de ses composants principaux. Cette amélioration peut se faire à peu de frais,

c'est-à-dire davantage à partir d'analyse d'études de fonctionnement et de bon sens,

que par l'installation d'autres matériels (instrumentation, automatismes, etc...).

La place accordée à la caractéristique fiabilité doit être appréciée à sa

Juste valeur, c'est-à-dire qu'elle doit être compatible avec l'objectif recherché. Il

faut répéter qu'il est Indispensable d'associer à cette caractéristique la redondance

qui permet d'effectuer des tests de "crédibilité" en marche et aussi la maintenabilité.
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La limitation sur la plan de l'économie et de l'efficacité de la redondance des

dispositifs de tests doit être soulignée. Il y a sans doute la une saturation prévi-

sible, une borne, au-delà de laquelle le gain du côté sécurité ne sera plus sensible.

Par contre l'analyse du fonctionnement dans des situations anormales, la recherche de

simplicité de conception des équipements, l'amélioration de leur installation et de

leur mise en oeuvre sont des domaines où plus d'efforts sont à faire et dont la

borne semble bien éloignée. C'est vraisemblablement là que des gains sont à attendre

du c6té sécurité et disponibilité.

oooOOOooo
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