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La diapositive n° 1 présente le schéma synoptique d'un Système de Protection 
Intégré Numérique (dit projet SPIN), conçu et développé en commun par CEA^RAKATGKE 
et MERLIN GERIN-CERCI. La finalité de ce système est l'amélioration de la disponibi
lité et de la sûreté des centrales'. La description détaillée de sa structure et ses 
justifications vues sous l'angle sûreté nucléaire ont été exposées au Congrès de 
Cannes d'Avril 1978 par les spécialistes de ces questions. Je n'y reviendrai donc pas 
ici. 

On voit que ce Système de Protection est essentiellement constitué de : 

- 4 Unités logiques d'Acquisition et de Traitement (dites UATP) conçues en 
multiprocesseurs couplées par une instrumentation appropriée, en grande partie analo
gique, aux multiples capteurs (de pression, de débit, de température, etc ...) dissé
minés dans la centrale. Outre l'acquisition de données, les UATP effectuent fonction 
par fonction les calculs et comparaisons relatifs aux point de consigne. Elles tiennent 
compte éventuellement des inhibitions de capteurs. Par l'intermédiaire d'Unités 
d'Echange physiquement séparées les unes des autres,les UATP conversent entre-elles 
selon un cycle prédéterminé de séquences numériques. 

Les circuits de logique majoritaire à plusieurs niveaux élaborent également 
les signaux d'arrêt d'urgence du réacteur. 

- un certain nombre d'Unités Logiques de Sauvegarde (dites ULS) indépendantes 
i redondance 2 ; de structure plus simple que les UATP, elles génèrent les ordres de 
déclenchement des circuits fluides de sauvegarde. Chaque ULS est reliée aux 4 UATP. 

Il apparaît qu'un tel Système nécessite le recours à de nombreuses transmissions 
point à point de signaux logiques (en vert sur la diapositive n° 1) : 

- entre UATP's 
- entre UATP's et salle de contrôle 
- entre UATP's et ULS's 
- entre ULS's et salle de contrôle 



Dans l 'é ta t actuel de la technologie française, les liaisons optoélectroniques 
à fibres optiques sont capables d'apporter une solution efficace à ce problème. 

Etant donné les distances de transmission relativement courtes (50 à 150 m), 
nous avons choisi dans un premier temps, au début de l'étude de défini t ion des l ignes, 
un câble optique multibrins, constitué de 7 fibres optiques à saut d'indice en s i l i ce -
sil icone d'atténuation linéique - 4G db/km à la longueur d'onde lumineuse de 840 nm ; 
son ouverture numérique (~ 25°) et son diamètre optique ut i le (0,6 mm) assez élevés 
permettent un couplage aisé avec les composants d'extrémités de type courant : diode 
électroluminescente (DEL) et photo diode PIN. 

Les principales caractéristiques mécaniques de ce câble de la Société FORT 
montré par la diapositiven" 2, son les suivantes : 

Diamètre extérieur 

Diamètre du faisceau de fibres 

Rayon de courbure minimal 

Traction maximale autorisée 

Résistance à la pression radiale 
Poids 

6 mm (max) 

0,6 mm 

80 mm 

2b0 N 

150 N 
30 kg/km 

Nous avons u t i l i sé ce câble équip* de connecteurs P.-;<-!îall RIM-TMC procurant 
une atténuation de couplage fibres-fibres meilleure que 2,G db et les composants 
d'extrémités (DEL et diode PIN) montés dans les embases coaxiales correspondantes : 
la DEL est une diode infra-rouge Texas TIL 31 et la photodiode avec préamplificateur 
intégré un c i rcu i t Centronic. 

Le débit maximal de données codées (signaux TTL en code NRZ) est de 1 Mbit/s 
sur 100 m, valeur déterminée principalement par le temps de réponse assez long du 
récepteur. Le rapport signal à bruit au niveau de la sortie analogique du récepteur 
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est supérieur â 50 db, ce qui assure un taux d'erreur négligeable (BER < 10 ) . 

I ri s tabi l i té on fonction de la t.f>mppvvtt'ire de l ' e r r ^ b l e (câble + coupleurs 
d'extrémités) est convenable : une variation de 0,3 db seulement du bilan de l iaison 
a été mesurée pour une variation de 0 °C à 50 "C. 

Ce système de trunsniis-i'J.'i a fonct'iu.'i.'û' corrcct-cn^n'- sur une maquette de labo
rato i re, en association avec 2 unités d'échange et 1 unité fonctionnelle. 

x BER : bit error rate 



Cette première étape franchie, un certain nombre de considérations technolo
giques nous ont amenés à concevoir une version plus durable, et plus performante, des 
coupleurs d'extrémités des liaisons envisagées.Cet te nouvelle version est fondée sur l ' u t i l i 
sation, ainsi que le veut la tendance actuelle, de câbles optiques avec une monofibre 
par voie, et corrélativement, l'emploi d'une connectique plus f iable et plus simple à 
monter pour l ' Industr iel responsable de la réalisation future du Système de Protection. 

Les composants optoélectroniques d'extrémités ut i l isés sont des composants 
spéciaux du type diode à barreau, émettant environ 200 uW. Leur temps de rfiontée est de 
l 'ordre de 15 ns et leur durée de vie est supérieure à 50.000 heures. Sur la figure 3. 
vous pouvez voir d'une part les embases TCO de TH0MS0N-CSF, d'autre part les composants 
OF fabriqués par RTC. Les connecteurs de fibr s du type miniature S0CAPEX sont fixés sur 
les boîtiers de couplage destinés à l'implantation sur les cartes des unités d'échanges. 

Cas boît iers, réalisés aux SES, apparaissent sur la figure 4 : on voit que 
2 boî t iers, l 'un émetteur, l 'autre récepteur (alimentés sous une tension unique de 
+ 5 V)sont placés côte à côte à chaque extrémité d'une liaison duplex constituée d'un 
câble Thomson-Brandt comprenant 2 monofibres Quartz et Sil ice de 200 pm. 

L'atténuation de la puissance optique- n'est que de 5 db/km à 85C nm et la 
bande passante de 20 MHz.km. 

Le câble optique pèse 22 kg (pour 1 km), i l est muni de t i rants en Kevlar 
autorisant une traction de 200 N , Comme le montre la figure 5, i l est équipé de con
necteurs 2 voies S0CAPEX de t a i l l e industriel le destinés à re l ier le câble â des pas
sages de panneau arrière sur les racks d'électronique contenant les unités d'échanges. 

Les performances de la liaison-type double sens ainsi réalisée avecune implan
tation classique en circui t imprimé, se situent aux environ de 10H b i t /s pour une 
longueur maximale de quelques centaines de mètres. Après diverses mesures de qualif ica
tion en laboratoire, i l est envisagé de l ' intégrer à une maquette du Système de 
Protection destinée h fcs essais sur cit.". 

Cette liaison pourrait être également ut i l isée comme bus de données en associa
tion avec des coupleurs directionnels. 
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Dans un ordre d'idées di f férent, je voudrais également vous présenter 
rapidement un autre disposit i f développé aux SES mettant en oeuvre une transmission 
de signaux par f ibre optique : i l s'agit d'une nouvelle instrumentation destinée à la 
stabil isation de spectres issus de détecteurs à sc int i l la t ion Nal (T£). 

Le principe bien connu d'une te l le stabil isation est rappelé sur la f igure 6 : 
In nouveauté consiste à asservir le gain de Id ciunne électronique à la dérive d'un pic 
de référence formé non pas à par t i r d'un radioélément auxil iaire mais directement issu 
d'une excitation lumineuse du tube photomultiplicateur (PM). Ce pic de référence, 
d'énergie et d 'act iv i té réglables à volonté par l 'u t i l isateur du spectromètre, provient 
d'un générateur optoélectronique de haute staoi l i té (meilleure que 0,05 %) constitué 
essentiellement a'une DEL verte asservie en niveau. Une fibre optique en sil iœ-sil icone 
de 600 pm (Quartz et Sil ice) réalise le couplage du générateur et du détecteur 
"Scint i f lex", comme le montre la figure 7. 

Outre la souplesse d 'u t i l isat ion procurée par la possibil ité de positionner 
lepic de référence lumineux en n'importe quelle zone du spectre u t i l e , l'absence 

totale de bruit associé contribue à la sûreté de fonctionnement du t i r o i r stabil isateur 
de spectre analogique. Ce dernier t i r o i r a déjà été décrit ; c'est présentement 
celui étudié aux SES i l y a quelques années. Commode d'emploi, ce stabil isateur montre 
une l inéari té de - 0,5 % et une dynamique de correction de gain de * 20 %. 

Le disposit i f complet de stabil isation optoélectronique est vis ible sur la 
figure 8. où l'on remarque les 3 éléments principaux : le détecteur et sa f ibre optique, 
(munie de connecteurs normalisés SMA), le t i r o i r Source optique de Référence et le 
t i r o i r Stabilisateur de gain. 

Ce système s'avère suffisamment efficace pour corriger à mieux que 1 % les 
' ' r ives q:i.i'-;Mris!-(intarro'"> cies \'\r:., ck: s; ' ' . i .c; , iC'Sultint dos variations de gain cler. 

tubes PM quand les détecteurs sont soumis â des taux de comptage fortement évolut i fs , 
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passant par exemple, de quelques 10 c/s à près de 10 c/s ou inversement. 

Le disposit i f est également capable de corriger les dérives lentes des spectres 
liées aux coefficients de température non négligeables des détecteurs"Scintibloc" 



Outre le contrôle à distance des détecteurs, une telle instrumentation est 
susceptible d'améliorer les performances de stabilité des caméras à scintillation 
(un faisceau de monofibres est alors nécessaire) ainsi que celles de tout détecteur 
placé en milieu inaccessible ou hostile (usines de retraitement de combustibles, par 
exemple). 


