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INTRODUCTION

L'application des prescriptions réglementaires en matière de ,
commande et d'instrumentation des centrales nucléaires a bien entendu une
incidence importante sur la définition, le développement et l'installation
des matériels du contrôle-commande.

Ces prescriptions réglementaires ont.aussi» il va sans dire» une
incidence très importante sur le développement actuel des centrales nucléaires
et la sûreté de leur fonctionnement. Pour essayer de clarifier les discussions
de cette réunion de spécialistes et tenir compte des recommandations qui
figurent au programme (en particulier celles relatives aux échanges souhaitées
au cours de ces journées, non seulement entre les différents partenaires du
développement nucléaire des pays industrialisés, mais aussi entre pays industria-
lisés et pays eh voie de développement) cette présentation est divisée en
deux parties, '

Dans la première partie sont indiqués quelques rappels sur le
râle du contrôle-commande, l'expérience du fonctionnement des centrales
nucléaires et les perspectives du développement des centrales nucléaires dans
les pays en voie de développement ; dans la deuxième partie quelques remarques
sur l'impact des prescriptions réglementaires sont présentées.
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1.1. - ROLE DU CONTROLE-COMMANDE

Le contrôle-commande d'une centrale nucléaire est souvent dénommé â juste
titre "système nerveux de l'installation dont le centre est la salle de contrôle".
C'est de ce centre que partent les ordres de commande destinés aux différents
composants de la centrale et c'est â ce centre qu'arrivent les informations qui
permettent de prendre les décisions qui ont une répercussion immédiate sur la marche
de l'installation. Le contrôle-commande interfère sur le fonctionnement, la,
sécurité, la disponibilité et l'économie. Aussi, l'analyse du fonctionnement des
centrales nucléaires fait toujours intervenir le contrôle-commande ou tout.au
moins celui de plusieurs de ses sous-ensembles. C'est peut-être ce qui explique
l'intérêt que lui portent les équipes qui s'occupent de l'étude, de la construction
de l'exploitation des centrales nucléaires, et l'importance qui lui est accordée
dans les rapports d'exploitation» de sûreté, et bien entendu1dans les prescriptions
réglementaires. . • .

L'objectif fixé au contrôle-commande des centrales nucléaires est : de
contribuer (avec les autres composants) à la production d'énergie au moindre coût»
d'élaborer les parades nécessaires susceptibles de limiter ou d'annuler les consé-
quences d'incidents se produisant pendant le fonctionnement, d'aider les équipes
d'exploitation.

Aussi, il est peut être utile de rappeler que le rôle et la place du
contrôle-commande dans le développement actuel et futur des centrales nucléaires
doivent être examinés sur les plans de : - l'économie (investissement) -
l'exploitation (performances possibles) - la disponibilité et la sûreté. Il faut
souligner qu'une des préoccupations essentielles actuelle dans beaucoup de pays
où l'Industrie nucléaire est majeure» est la bonne marche des centrales et.leur
économie. Cette préoccupation est d'ailleurs tout S fait compatible avec la
sécurité de fonctionnement. .

Au stade de l'investissement initial, la part prix des équipements contrôle-
commande n'est pas déterminante dans le choix des décisions 5 prendre pour la
définition du type de centrale, et les équipes qui ont la, responsabilité des études
du développement, de la mise en oeuvre de ces équipements trouvent quelquefois
qu'on ne tient pas assez compte de "leur avis. En effet, l'incidence du contrôle-
coisiande sur l'économie est beaucoup plus marquée pendant la vie de la centrale,
c'est-à-dire pendant son exploitation. La répercussion du contrôle-commande sur la.
disponibilité de l'installation peut en effet être importante, particulièrement aux
cours des régimes de fonctionnement transitoire* pendant lesquels les probabilités
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d'incidents sont plus grandes, et aux cours de la remise en service de l'instal-
lation après incident. ' '. •

1 . 2 , - EXPERIENCE ACTUELLE DU FONCTIONNEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES

Cette expérience est actuellement loin d'être négligeable. Il n'est pas''
exact de dire (comme on le laisse trop souvent entendre) que l'ère du dêveloppanen
industriel des centrales nucléaires ne fait que commencer. En effet, fin avril.
1977, pour l'ensemble des pays qui figurent dans le tableau 1, l'expérience du
fonctionnement des chaudières nucléaires productrices d'énergie électrique cor-
respondait S un fonctionnement de 679 réacteurs-an.

Cette expérience est fondamentale pour l'établissement des prescriptions
réglementaires pour le contrôle-commande, elle est accumulée par les équipes
d'exploitation, mais n'est peut être pas toujours assez connue et bien utilisée.

1.3. - PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES CENTRALES NUCLEAIRES DANS LE MONDE -
PAYS INDUSTRIALISES- PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.

Ces perspectives de développement ont été encore précisées â la Conférence
Internationale de SALZBOURG par l'A.I.E.A., et sont indiquées sur le tableau 2.
On peut y constater l'accroissement relatif (9 à 20 %) entre 1985 et l'an 2000 de
la puissance nucléaire installée dans les pays en voie de développement par rappor
& la puissance nucléaire qui sera installée dans le monde. En 1977, seuls 5 pays
en vole de développement industriel : ARGENTINE» BULGARIE, INDE, PAKISTAN,
TCHECOSLOVAQUIE, sont équipés de centrales nucléaires dont la puissance totale
de 2 GWe représente 2,5 % de la puissance des centrales nucléaires en fonction-
nement dans le monde. En l'an 2000, VA,I.E,A. prévoit qu'au moins 36 des pays
en vole de développement actuellement,seront équipés de centrales nucléaires. Les
programmes les'plus Importants sont Indiqués sur le tableau 2.

La puissance des centrales nucléaires installées en V a n 2000 dans les
pays actuellement en vole de développement, est à comparer â celle qui sera en
fonctionnement dans les pays de VO.E.C.D.E. , de l'ordre de 800 GWe.

Parmi les obstacles qui freinent dans ces pays le développement de .la
construction de centrales nucléaires- : financement, personnel qualifié, etc.
la difficulté "d'intégration des centrales dans les réseaux électriques".est â
souligner. Cette difficulté conduit & une conception du contrôle-commande qui doil
permettre des variations de charge fréquentes et rapides. Cette conception préoc-
cupe aussi actuellement les pays européens dont les programmes de développement
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de centrales nucléaires sont tel s,que le fonctionnement de ces dernières ne
pourra plus être à moyen terme celui des "centrales de base". Il y a donc U
sans aucun doute, rapprochement du point de vue prescriptions réglementaires
particulières Intéressant à la fois les pays en voie de développement et certains
'pays européens industrialisés.

DEUXIEME PARTIE

2,1, - V EVOLUTION'DES PRESCRIPTIONS RELATIVES M CONTROLE-COMMANDE

Cette évolution est marquée par l'expérience du fonctionnement, les études
de fonctionnement, les études, les analyses et les expérimentations de sûreté.
Aussi, il est logique de constater que dés l'origine du développement des réacteurs
nucléaires, ces prescriptions semblaient dayantage faire référence aux incidents
et accidents de rêactivitë, d'excursion de puissance, qu'aux incidents et accidents
de perte de réfrigération. Seul le comportement du processus "réacteur nucléaire*
en cas d'incident a semblé principalement préoccuper les responsables chargés
d'établir les critères des prescriptions réglementaires, pendant une période assez
longue, au cours de laquelle les connaissances, sur la dynamique des réacteurs
nucléaires s'accumulaient de part le monde. •. '

On a noté sur la figure 1 les dates approximatives d'application systëmatiqi
de quelques critères qut ont une incidence très grande sur la définition des sys-
tèmes et des matériels. On constate que certains ont été appliqués très tôt dès
les premières divergences des tous premiers réacteurs expérimentaux et que par
contre* d'autres comme : la défaillance de mode commun, la diversité des paramètre:
Intervenant dans les ensembles de mesure du système de protection,*la salle de
contrôle annexe, ne sont apparus d'une manière explicite que beaucoup plus tard.
Qn peut dire ausst que dès le fonctionnement des premiers réacteurs le point de
vue sécurité a toujours eu priorité sur les considérations économiques. Si le
critère disponibilité du contrSle-commande est apparu vers 1964, on peut avancer
que c'est en grande partie â cause de son incidence sur la sûreté de fonction-
nement. " "

Est-ce que Von constate toujours entre l'histoire de l'apparition des
critères des prescriptions réglementaires et l'histoire des incidents ou accidents
une bonne corrélation ? Dans une première période cela est évident, mais lorsque
les études de sûreté et surtout les analyses se sont développées, cette corrëlatioi
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apparaît beaucoup moins nette. En effet, certains incidents hypothétiques, pris
en compte dans les analyses de sûreté, n'apparaissent pas pendant le fonctionnement,
alors que d'autres incidents qui n'ont pas été pris en compte se manifestent.
Ces incidents n'ayant pas d'ailleurs de conséquences vraiment significatives du
point de vue de sûreté nucléaire.

On peut citer, à titre d'exemple, l'incident fuites au niveau générateur,
de vapeur, ou encore l'incident incendie dans certains bâtiments auxiliaires.

Quelle sera l'évolution de ces prescriptions réglementaires à moyen terme ?
11 est vraisemblable que la non prolifération des matières nucléaires sensibles,
la protection contre le sabotage, auront des répercussions sur la définition de
nouveaux critères. De même que l'analyse probabilité se développant, il n'est pas
exclu qu'elle s'intéresse aux opérateurs, voire aux exploitants, et que le critère
"fiabilité humaine" apparaisse (on commence déjà à l'évoquer). Du point de vue
disponibilité des installations et facilité d'intervention, il est vraisemblable
que la propreté du circuit primaire sera davantage pris en compte. Le critère
protection contre le feu sera certainement beaucoup plus sévère pour les matériels
des ensembles du contrôle-commande. Par ailleurs, du point de vue fonctionnement,
la protection locale coeur réacteur.risque d'être plus marquée par rapport â la
protection globale. Elle pourra nécessiter la mesure et le contrôle de la distri-
bution de puissance pour les coeurs de chaudière«nucléaire de gros volume, surtout
si la nécessité du suivi de charge conduit â des variations de puissance globale
importantes et fréquentes.

2.2. - INCIDENCE DE L'EVOLUTION DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES SUR LA DEFINITION
• LE DEVELOPPEMENT ET L'INSTALLATION DES MATERIELS

2.2.1. - Sityatign_açtuelle

On a schématisé sur la figure 2 les difficultés rencontrées actuel-
lement dans l'application aux ensembles de contrôle-commande des critères des
prescriptions réglementaires rappelées sur la figure 1. Les critères 1 et 2
conduisent â des difficultés d'installation des matériels»de liaison,de traversées
d'enceintes.

Le critère 3 n'est pas encore réalisable d'une manière complète,
le test en marche des organes d'entrée capteurs en particulier, et des organes
de sortie : organes de commande n'est pas toujours satisfaisant. Des solutions'
de compromis sont proposées : par exemple comparaison de signaux fournis par des
capteurs redondants - test par impulsion fine des organes électriques de sortie»
mais elles nécessitent des améliorations. Il y a aussi assez souvent disproportion.
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entre moyens de test mis en oeuvre par exemple pour les sous-ensembles logiques
et les moyens mis en oeuvre pour le test des sous-ensembles en amont et en aval
de ces derniers.

Pour le critère 5, analyse de fiabilité, la difficulté de la
validité des résultats obtenus est peut être due à la prise en compte, souvent que -.
très partielle, des conditions d'installation.

L'application du critère 6 nëcsssite des études de fonctionnement
très poussées, il conduit le plus souvent à une augmentation du nombre de mesures
physqiues de nature différente et par conséquent à des implantations de matériels .
(en particulier capteurs plus nombreux). . . .

Le critère 7, qui consiste essentiellement 4 réduire les défaillan-
ces dangereuses des systèmes de protection, et dans la mesure du possible & les
transformer lorsqu'elles existent en défaillance non dangereuse, nécessite une
analyse de fiabilité particulière au stade de la définition des matériels et du
système, puisque la conséquence de la panne de chaque sous-ensemble du système de
protection doit être prise en compte. Par ailleurs, les conditions d'installation
peuvent modifier les résultats de cette analyse.

L'application du critère 8, "éviter là défaillance de mode commun",
peut difficilement être garanti, surtout au stade de la définition et de l'instal-
lation des matériels. .. :

Seule l'expérience du fonctionnement dans le cas de situations
d'exploitation normales et anormales permet de satisfaire au critère 9. La
stabilisation dans la définition et le développement des centrales est sans aucun
doute, un facteur susceptible de favoriser son application.

La définition des Informations et des organes de commande 3
implanter dans la salle de contrôle annexe est délicate. Il faut en effet pouvoir
imaginer les conséquences de certains accidents pour lesquels la salle de contrôle
principale est indisponible. Et il faut, en plus que la localisation de ce poste
de repli et des matériels qui lui sont l'es soit telle, que la commande d'arrêt
soft toujours possible, ainsi que les commandes des circuits auxiliaires vitaux.

Il peut y avoir aussi incompatibilité partielle entre critères de
prescriptions réglementaires dans leur application au niveau, soit de la définition
du développement ou de l'installation. Nous avons essayé de schématiser sur la
figure 3 cette Incompatibilité partielle. On peut constater que les critères
concernés sont principalement : séparation du système de protection des autres ..
systèmes - redondance des ensembles de mesure du système de protection - diversité
des systèmes de protection - diversité des paramètres intervenant dans
les ensembles de mesure du système de protection - défaillance de mode commun -
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informations et moyens de communication opérateurs - salle de contrôle annexe
8U poste de repli. Cette enumeration ne surprendra sans doute pas les équipes
qui sont chargées de la définition des systèmes de protection ou des ensembles
de contrôle-commande.

2.2.2. - PêrsBeçtiyes_Sjno¥en_tenne

Les facteurs qui interviennent dans cette perspective peuvent
se situer 4 trois?niveaux différents, à savoir :

• • « .

. A. - Evolution des conditions d'exploitation (suivi de charge) meilleure
utilisation du combustible.

B. - Simplification des opérations d'intervention et de maintenance sur les
composants du circuit primaire.

C. -.Développement dans les matériels de la technologie adaptée aux
techniques numériques et aux sous-ensembles programmés.

Le facteur A impose le développement de la "protection locale"
du coeur du réacteur. En effet, la limitation de la puissance spécifique pour ne
pas dépasser une température de gaine en cas d'incident, risque de ne plus être
satisfaite par une augmentation de la division du combustible (qui permet comme
on le sait de ne pas perdre sur la puissance thermique tout en diminuant les
températures du matériau fissile). Une meilleure connaissance de la distribution
de puissance 5 l'intérieur du coeur et des conditions locales de transfert thermiq
s'imposent alors et elles conduiront vraisemblablement a un développement de
l'instrumentation interne. Les conditions deinstallation et de mise en oeuvre des
matériels correspondant pourront peut être limiter l'application des c r i t è r e s @
séparation* et(f) diversité des paramètres Intervenant dans les ensembles de nfesur

Le facteur B ne peut pratiquement .être satisfait que par uni
exploitation de la chaudière avec un circuit primaire relativement peu contaminé.
Il impose une meilleure connaissance pendant le fonctionnement de l'Intégrité du
combustible. Il conduira sans doute â un développement de l'instrumentation suscep
tible de détecter assez tôt les ruptures de gaines éventuelles et de les localiser

; On peut noter que le facteur B est tout â fait, compatible avr.'C A, puisqu'il y
s'agit finalement de développer les moyens,qui permettent une* meilleure surveillan
de l'état du combustible pendant le fonctionnement.



Le développement des techniques numériques et programmées finira vraiserc
iiablemînt par s'imposer dans la réalisation des matériels. Car ce développement
devient nécessaire pour satisfaire le facteur À. L'introduction dans les maté-
riels da techniques programmées favorise, comme on le sait., l'apparition d'une .
panne nouvelle, "la panne de programme". Les études et les analyses faites •
relatives à l'introduction de ces techniques dans les systèmes de protection
• montrent que des difficultés apparaissent pour satisfaire les critères Q )
séparation, Q ) défaillance dangereuse, défaillance non dangereuse ,@dëfai liane
de niede commun. ~

Au stade actuel des études de définition» seules les structures & multi-
processeurs réalisées & partir de microprocesseurs permettent de limiter la
vultrêrabilitê des systèmes de contrôle a"la panne de mode commun. Il semble que
ce soit la seule technologie,qui risque de s'imposer dans 1s développement des
techniques programmées.

CONCLUSION . .

L'application des critères des specifications réglementaires, dans la
définition, le développement et l'installation des systèmes de controle-cômmandt
conduit et conduira toujours l rechercher le meilleur compromis entre sûreté,
économie et disponibilité, bien que, comme nous l'avons déjà dit, la sûreté
nucléaire soit toujours prioritaire. D'ailleurs, la sûreté, l'économie et la
disponibilité ne sont peut être pas incompatibles, l'expérience du développemem
et de l'exploitation des centrales nucléaires montré au contraire
qu'elles ont tendance â être complémentaires.

Enfin, il est normal et heureux que les prescriptions réglementaires
laissent une certaine latitude de choix techniques et technologiques aux
équipes qui sont chargées du développement des systèmes de contrôle-commande.
L'art du meilleur compromis est bien l'art de T.ingénieur. Il faut le souligner.
Et il est Tiormal que cet art puisse aussi se développer dans le domaine du
contrôle-commande des centrales nucléaires comme dans les autres domaines
de la technique et de la technologie. .
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EXPERIENCE DU FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES NUCLEAIRES PRODUCTRICES
D'ENERGIE ELECTRIQUE

(d'après NUCLEONICS WEEK - mal 1977)

P A Y S

ARGENTINE

BELGIQUE

CANADA

ESPAGNE

FRANCE

INDE

ITALIE

JAPON

PAYS BAS

PAKISTAN"

ROYAUME UNI

REP. FEDERALE ALLEMANDE

SUEDE

SUISSE

ETATS-UNIS

T O T A L

DUREE DE FONCTIONNEMENT EXPRIME EN CHAUDIERE
OU REACTEUR AN.

4,1

io,r
13,8

59,6

9.6

"55"
"ivy

2.1

273,7

34,6

7.8

13,5

173,4

678,5
!

TABLEAU : 1
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE CENTRALES NUCLEAIRES DANS

. " LE MONDE (GHe)

1 • * i

! 1985
l

t

1
t 2000
1
î

PAYS EN VOIE 1
[ DE DEVELOPPEMENT !

; 25 — 40 j

[ 290 '440

I
r . :

M O N D E j

I

1
300 450 !

!

; . ' • • • • !

1500 ~ 2200 l
i • ' • • • .' • t

TABLEAU : 2
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PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DONT LE PROGRAMME DE

CENTRALES NUCLEAIRES INSTALLEES EN L'AN 2000 CORRESPONDRONT A UNE PUISSANCE

SUPERIEURE A 10 000 MWe

! ARGENTINE i

! BRESIL • !

! INDE*

! IRAN
{
i

I KORE
I

1 MEXIQUE

i PAKISTAN

! ROUMANIE

! YOUGOSLAVIE

75

! 4o;

i ' 30

i

i •

i - . .

—-T

GWe 1

GWe !
• •

GWe i

•

•

. !

*Seul pays qui disposera de centrales à réacteurs rapides «"puissance installée
en 1990,1000 We» en T a n 2000, 5000 â 7Q00 MWe

TABLEAU : 3
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!

•

TYPE OU CRITERE DE PRESCRIPTION
REGLEMENTAIRE.

, V
. Separation système da protec-

tion des autres systèmes de
contrôle

• &

Redondance des ensembles de
mesure du système de protection

Test des systèmes de protection
(depuis le capteur jusqu'aux
organes de commands)

Diversité des systèmes de
p r o t e c t i o n . . .

Analyse fiabilité disponibilité
(spécifications)

Diversité des paramètres inter-
venant dans les ensembles de
mesure du système de protection

tu
Défaillance dangereuse
Défaillance non dangereuse

Défaillance de mode commun

(Si
Informations et moyens de ^
communication opérateurs

Salle de contrôle annexe *—̂
poste de repli

. ï

1942 1955 1958 1964 . 1971 1977

i i
i i

ï

• •

Fiabilité
sûYetê

i

i
i

i

|
1
|^
1

i

i

i

i

i

| Qualitatif

Disponibilité Ôyilitati
contr.-commande r

*

•

i i
i . i

1 mmaimm '
1 1
1 _l..

1 . 1
1 ^ 1
1 \
1 1
1 1

1 1 1
I I '1

1 1

• . . 1 . .1 .

• > 1 .
1 " 1 ' 1

1 1 •

1 ' " 1 1 i

| Q u a n t i t a t i f | ;

V Q u a n t i t a t i f *

i i - ' t i i i
i . i i" ' " i " • i •>

i i • . i . - • i i i

i • • i i' " " i i
i i
i i • •

i i

• i i i
i i i t

i . . . ' . . . . . .i i i

i i . i . i . . i i i

f i i" • i •• i . i
i i
i . i
, . « . r . - . . . . __

i. . . .i.. :
•

i . i i i
• i ' . . i i

i i. i. i

i i i l i i
r i i i l i
i ' i i i i i
i i • . . • i ' i

•IGURE : 1

•

EVOLUTION DE QUELQUES CRITERES DE PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
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! DIFFICULTES - STADE

r* Séparation système de
protection des autres

tê! P
systèmes

DEFINITION DEVELOPPEMENT INSTALLATION

V^ Redondance des ensembles
t. - de mesure du système de
! protection

r ^ Test des systèmes de
l protection pour test

complet
pour test
complet

1 Diversité des systèmes
! de protection :«

l. Analyse fiabilité dispo-
I nibilitë

Diversité des paramètres
intervenant dans les en-
sembles de mesure du ' •
système de protection

Défaillance dangereuse
Défaillance non dangereuse

Défaillance de mode
commun

! Informations et moyen de
! communication opérateurs

! Salle de contrôle annexe
! ou poste de repli

" Difficulté *.
0 Pas de difficulté

. ' FI6URE ; 2 . .

Difficultés actuelles de l'application aux ensembles de contrôle-commande
de quelques critères de prescriptions réglementaires. .-
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1

separation sys-
tème protection
rime antrpç cvct

INS INS

8

*T\ Redondance des ensembles
<J de mesure du système de DEV

INS
DES
DEV

(3) • test des systèmes de protection
DES
DEV

Diversité des systèmes de protection
DEV

pour d1s-

Analyse fiabilité disponibilité

DES

Diversité des paramètres Intervenant dans les ensembles
de mesure du système de protection DES
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Incompatibilité partielle entre critères de prescriptions réglementaires pour lu définition et le dévelop-
pement et l'Installation des sous-ensembles de contrôle-commande.


