
Attention Microfiche User, 
The original document from which this microfiche was made was 

found to contain some imperfection or imperfections that reduce 
full comprehension of some of the text despite the good technical 
quality of the microfiche itself. The imperfections may he: 

- missing or illegible pages/figures 
- wrong pagination 
- poor overall printing quality, etc. 

He normally refuse to microfiche such a document and request a 
replacement document (or pages) from the national XKIS Centre 
concerned. However, our experience shows that many months pass 
before such documents are replaced. Sometimes the Centre is not 
able to supply a better copy or, in some cases, the pages that were 
supposed to be missing correspond to a wrong pagination only. He 
feel that it is better to proceed with distributing the microfiche 
made of these docuaents than to withhold them till the imperfections 
are removed. If the removals are subsequestly made then replacement 
•Microfiche can be issued. In line with this approach then, our 
specific practice for microfiching documents with imperfections is 
as follows: 

1. A microfiche of an imperfect document will be marked with a 
special symbol (black circle) on the left of the title. This 

• symbol will appear on all masters and copies of the document .. 
(1st fiohe and trailer fiches) even if the imperfection is on 
one fiche of the report only. 

2. If imperfection is not too general the reason will be 
specified on a sheet such as this, in the space below. 
3. The microfiche will be considered as temporary, but sold 
at the normal price. Replacements, if they can be issued,, 
will be available for purchase at the regular price. 
4. A new document will be requested from the supplying Centre. 
5. If the Centre can supply the necessary pages/document a new -
master fiche will be made to permit production of any replace
ment microfiche that may be requested. 

The original document from Which this microfiche has- beert prepared 
has these imperfections: 

E 3 iai»»ing page»/«gSSJOPtcumb«red: ̂ . is missing 

I | wrong pagination 

3 f 3 c poor overall printing quality S Tables and Figures cut at right side 
^—^ Text unreadable. 
| I combinations'of the above 

DIS Clearinghouse 
1 I other IAtt 

P. 0. Box 100 
A-1400, Vienna, Austria. 



F ^ y * . o ie>?2- "I 
JsL!s£T!*KCrr£ D = F R A N C E 

Service Rdoctnurs Nucltfalrvs 
«t Échonceura 

«2 o
v ot-

0" 

24 Novembre 1980 

Département "Physique des Réacteurs" 

1, Av du Général de Gaulle 92U1 CLAMART 

Numéro de téléphone : 7d5.U3.21 

M. LLORY, A. VILLEMEUR 

LA METHODE DES COMBINAISONS DE PANNES : 

PRESENTATION, APPLICATION A UN ENSEMBLE 

SIMPLE DE SYSTEMES 

HT-13I68I80 13 pages * 3 tableaux 
+ 4 figures !NIS ïnppf 

La méthode des combinaisons de pannes est une method* 
d'analyse de la fiabilité et de la sécurité des systèmes initia
lement développée dans le domaine de l'aéronautique. Cet t t 
méthode est présentée dans cette note pu is appliquée à titre-
d'exemple, à un ensemble simple de systèmes. Cette méthode 
fait l'objet d'une conférence dans le cadre de la session PROFOF. 
2UU7 "Analyse de la fiabilité des systèmes". 

• OKI. mrt lM 
D OUI. EDH 
ES B!.-r. Bôn<Jr»l« 
12 Mon ! V n * ! * 

http://7d5.U3.21


DIFFUSION 

E.D.F. - D.E.R. : 

Service R.N.E. 
MM. HAVARD 

CARDINAL 
ISRAEL 
MARTIN 
GAMBIER 
HERY 
LLORY 

Mie LE FLOCH 
M. VILLEMEUR 

Circulation division "Etudes Probabilistes" 

Service E.P. ; 

Service I.M.A. 

N. E. R. S. A. 

MM. ARCILLIER 
PROCACCIA 
LE COGUIEC 

MM. GONDRAN 
LALEUF 

M. MAGNON 



SOMMA IRE 

I - INTRODUCTION 

1-1 - Le programme nucléaire français 
1-2 - Développement des études de fiabilité 
1-3 - Enseignements tirés des études de fiabilité 

1-4 - Méthode inductive complétant l'utilisation de la F,M.E.A. 

II - PRESENTATION DE LA METHODE MCP 

II-l - Principes de la méthode 
IIS - Quelques caractéristiques des pannes résumées, extérieures 

et globales 

II-3 - Quelques caractéristiques importantes de la méthode 

III - PRESENTATION DU SYSTEME ETUDIE : SYSTEME D'ALIMENTATION 
EN ACIDE NITRIQUE D'UN REACTEUR CHIMIQUE 

III-l - Description du système 

IIIS - Principales hypothèses 

III-3 - Décomposition en systèmes élémentaires 

IV - DEFINITION DES MODES DE DEFAILLANCES ET F.M.E.A. 

V - CONSTRUCTION DES PANNES RESUMEES, EXTERIEURES ET GLOBALES 

V-l - Construction des pannes résumées 

VS - Construction des pannes extérieures et globales 

V-3 - Diagramme de fiabilité et arbre de défaillances 

VI - ARBRES DE DEFAILLANCES ET METHODE DES COMBINAISONS DE PANNES 

VII - CONCLUSIONS 

REFERENCES 

FIGURE 1 : Démarche de la méthode des combinaisons de pannes (MCP! 

TABLEAU 1 : Tableau FMEA utilisé à Electricité de France 

FIGURE 2 : Système d'alimentation en acide nitrique d'un réacteur 
chimique 

TABLEAU 2 : Analyse FMEA 

TABLEAU 3 : Pannes résumées, extérieures et globales 
FIGURE 3 : Diagramme de fiabilité - Augmentation excessive 

de la température T^ 

FIGURE li : Arbre de défaillances - Augmentation excessive 
de la température T1 

fi"v'.'.V'>v*,>-'-i!f'1jViTar-^''*vs**ïj'.iww/sKi.:.tv'*i'v.\sï**<>ï-*v,\..>«^i?svn<» 



2 

I - INTRODUCTION 

Les études de fiabilité menées à Electricité de France 
depuis 1975 ont amené à développer une méthode particulière d'analyse 
de la fiabilitj et de la sécurité des systèmes ; la méthode des combinaisons 
de pannes. On présente dans ce rapport cette méthode. Cette méthode 
est ensuite appliquée, à titre d'illustration, à un système d'alimentation 
en acide nitrique d'un réacteur chimique ; ce. système ,a en effet été 
utilisé pour présenter la méthode des "digraphes" dans la revue "IEEE 
Transactions on Reliability" en vue de la construction automatique des 
arbres de défaillances, il] [2] Ul [4] . 

7-1 - Le programme nucléaire français 

Electricité de France a engagé un programme important 
de construction de centrales nucléaires à eau sous pression. Les chaudières 
nucléaires de ce type appartiennent à la filière P.W.R. ("Pressurised Water 
Reactor"/ et sont construites par FRAMATOME - CREUSOT-LOIRE. Ce program
me a débuté par la mise en service en 1977 de la première des deux 
tranches de la centrale de Fessenheim. La première partie de ce programme 
est constituée de centrales de 900 MWe et s'est poursuivie avec la mise 
en service de la deuxième tranche de la centrale de Fessenheim et 
des quatre tranches de la centrale du Bugey, entre 3977 et 1979, puis avec 
la construction et la mise en service progressives des tranches du 
contrat pluri-annuel (CP1, CP2J, comportant par exemple les centrales de 
Triscastin, Gravelines et Dampierre-en-Burly. 

Au palier de 900 MWe doit succéder le palier de 1300 MWe. 
La première centrale de ce type est celle de Paluel, dont la mise en service 
doit avoir lieu en 1983. En outre, EDF poursuit un programme de développe
ment à plus long terme des centrales à. neutrons rapides : la centrale de 
Creys-Malvills, • de 1200 MWe (réacteur Super-Phénix) doit ainsi être mise 
en service en 1983, après celle de Phénix, mise en service en 1973. 

1-2 - Développement des études de fiabilité 

Parallèlement au développement du programme électro-
nucléaire, un programme d'études de fiabilité de systèmes de sûreté 
de ces centrales a été entrepris depuis environ 1975. Le but de ce 
programme est, d'une part de fournir- les éléments de nature méthodologique 
(codes de calcul, données de fiabilité, méthodes d ' analyse/nécessaires 
au développement de ce type d'études et, d'autre part, d'appliquer 
ces outils à des systèmes de sûreté, des centrales nucléaires à eau 
sous pression et a neutrons rapides [5] . L'objectif est en effet de 
maintenir une étroite connexion entre les études à caractère théorique 
et leurs applications. 

Ce programme s'est développé en dehors de toute réglemen
tation en matière de sûreté, comme « fut le cas pour Tê rapport ivAàh-
1U00, où rapport Rasmussen, qui constitue la première évaluation globale 
des risques potentiels relatifs aux centrales à eau légère [6] . La réglemen
tation est en effet élaborée essentiellement sur des bases déterministes, 
plus précisément par exemple à partir des notions d'accident de référence 
et d'accidents de dimensionnement, du critère de simple défaillance 
et du concept de "défense en profondeur", caractérisé par la surveillance 
et le maintien de l'intégrité des barrières interposées entre les matières 
radioactives et l'environnement (gainage des éléments combustibles, 
circuit primaire ; enceinte de confinement) ['/} . 
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Sur le plan des applications, l'objectif assigné aux 
études de fiabilité est principalement la vérification de la conception 
des systèmes, la participation à la conception proprement dite n'ayant 
lieu que pour résoudre quelques problèmes ponctuels : choix d'un schéma 
de circuit par exemple [S} [9J. 

1-3 - Enseignements tirés des études de fiabilité 

De 1975 à 1980 environ, de l'ordre de 30 systèmes 
ont été analysés et les probabilités de défaillance évaluées, à l'aide 
des méthodes désormais classiques dans le domaine de l'analyse des 
systèmes : F.M.E.A.*, arbres de défaillances, arbres d'événements, 
coupes minimales ... 

L'analyse des systèmes de sûreté dans les centrales 
nucléaires se heurte à un certain nombre de difficultés, dont certaines 
sont relativement spécifiques des centrales nucléaires. 

On rappelle très brièvement ces difficultés : 
- complexité des systèmes qui se traduit par le grand nombre 

de composants, les nombreuses configurations de fonctionnement et la 
multiplicité des fonctions à assurer ; 

- interconnexion des systèmes par l'utilisation de la redondance 
à 2 niveaux : redondances internes aux systèmes (circuits à 2 files, 
3 files .../, redondance fonctionnelle ; 

- réparabilité des systèmes ; 
- complexité des phénomènes physiques qui peuvent être mis 

en jeu -nécessitant des moyens de calcul très lourds- et des interactions 
entre phénomènes neutroniques, thermiques et hydrauliques ; 

- quantité importante d'informations à recueillir et à assimiler 
en vue de la modélisation des systèmes ; 

difficulté d'organisation des études de fiabilité résultait 
de la remarque précédente et du caractère pluridisciplinaire des problèmes 
étudiés. 

Ces analyses ont permis de tirer au fur et à mesure 
de leur réalisation quelques enseignements importants ayant fait l'objet 
de communications [S], [10]. On se contente ici de souligner les points 
suivants 

importance des défaillances de mode commun terreurs de 
conception, erreurs humaines ...) du fait de la variété extrême de 
ce type de défaillance et de leur difficulté d'identification, ces défaillances 
constituant en quelque sorte les limites de notre savoir-faire ; en outre, 
leurs probabilités d'occurrence paraissent du même ordre de grandeur 
que celles des défaillances supposées indépendantes [10). 

La complexité et l'interconnexion des systèmes favorisent grandement 
l'existence de ce type de défaillances ; 

- importance de l'analyse qualitative et de la démarche inductive , 
les études prévisionnelles de fiabilité de systèmes complexes doivent 
être basées sur des analyses qualitatives approfondies afin de pouvoir 
prendre en compte la complexité des systèmes, leur interconnexion, 
les défaillances de mode commun. 

^Failure Modes and Effects Analysis. 
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C'est dans ce souci que, ces dernières années, les 
études débutaient par la réalisation d'une F.M.E.A. et se poursuivaient 
généralement par la construction des arbres de défaillances. 

L'analyse F.M.E.A. apparaît comme le fondement de 
toute analyse détaillée de la fiabilité de systèmes. La méthode et ses 
avantages sont présentés dans la référence [11] ; on rappelle simplement 
que cette méthode repose sur une décomposition des systèmes en "éléments" 
(sous-systèmes, composants ... ) et exige une analyse systématique des 
causes des défaillances et de leurs effets, des moyens de détection 
des défaillances (alarmes, enregistrements ...), des conditions d'exploitatio 
(tests périodiques, maintenance préventive ...). La F.M.E.A. rassemble 
donc sous une forme relativement concise la plupart des informations 
de base nécessaires à l'analyse ultérieure des systèmes complexes. 

I-ii — Méthode inductive complétant l'utilisation de la F.M.E.A. 

La F.M.E.A. ne permet de mettre en évidence que 
les simples défaillances ; aussi la F.M.E.A. doit-elle être complétée par 
l'étude des combinaisons de défaillances qui aboutissent à des événements 
indésirables, tels que la perte de fonctions de sûreté dans l'installation. 
L'intérêt de la F.M.E.A. nous a toutefois amené à développer une méthode 
inductive qui constitue son prolongement : la méthode des combinaison* 
de pannes (M.C.P.]. 

Cette méthode a été créée initialement dans le domaine 
de l'aéronautique, conjointement par' la Société Nationale des Industries 
Aêronautiques et Spatiales (S.N.I.A.S.J et les Autorités de Certification 
du Ministère de l'Air français, pour l'analyse de la fiabilité et de 
la sécurité des avions Concorde et Airbus [12]. Les études menées à 
l'EDF ont contribué à développer cette méthode. En effet, une importante 
étude d'application a été entreprise pour préciser cette méthode et 
en recenser tous les avantages et inconvénients par rapport aux autres 
méthodes d'analyse de la fiabilité des systèmes : il s'agit 
d'étudier par cette méthode les systèmes participant à la fonction d'évacua
tion de la puissance résiduelle de la centrale surgénératrice de Creys-
Malville [13]. 

II - PRESENTATION DE LA METHODE M.C.P. 

On considère un ensemble de systèmes complexes ; 
ces systèmes peuvent être de nature très différente : thermohydraulique, 
électrique, mécanique ... La méthode M.C.P. doit être appliquée simultané
ment à tous ces systèmes, que l'on qualifie de "systèmes élémentaires". 
Cette définition est en accord avec la terminologie utilisée habituellement 
h B.D.F. 

On définit ci-dessous les principes de cette méthode 
puis les principales caractéristiques que les études d'application ont 
pu mettre en évidence. 

II-l - Principes de la méthode 

On distingue 4 étapes principales (cf. figure n°l) : 
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ou . entraînant directement des défaillances de composants du système 
élémentaire étudié ; 

ou . entraînant directement des défaillances de composants du system? 
élémentaire étudié ou modifiant directement les fonctions du systè.-rie 
lorsqu'elles sont combinées à des pannes résumées fou (et) leurs combinaisons • 
de ce même système. 

Il faut également noter que les pannes résumées (ou (et) 
leurs combinaisons) affectant le système étudié par l'intermédiaire d'autres 
systèmes (et non directement) ne sont pas des pannes extérieures du 
système étudié. 

U étape : construction des "pannes globales" 

Pour chaque système élémentaire, les pannes résumées 
et les pannes extérieures permettent de définir des ensembles appelés 
"pannes globales". 

Une panne globale regroupe les pannes résumées, 
les pannes extérieures et les combinaisons de pannes résumées et/ou 
extérieures ayant les mêmes effets sur le système élémentaire étudié 
et sur les autres systèmes élémentaires. 

Dans la pratique, toujours pour éviter toute "perte 
d'informations" on cherche à créer les pannes globales en maximisant 
le nombre "d'effets" différents. 

IIS - Quelques caractéristiques des pannes résumées, extérieures et 
globales-

On se contente ici de définir les principales propriétés 
des ensembles de pannes définis précédemment. 

- Tout mode de défaillance appartient à au moins une panne 
résumée. Les modes de défaillance qui n'ont pratiquement pas d'effets 
sur les systèmes, même s'ils sont combinés à d'autres modes de défaillance, 
pourront être négligés ; on ne les retrouvera donc plus au niveau 
des pannes résumées. 

- Un mode de défaillance peut parfois appartenir à plusieurs 
pannes résumées s'il s'avère nécessaire de distinguer et de prendre 
en compte les effets du mode de défaillance lui-même et ceux de ce 
mode de défaillance combiné à d'autres modes de défaillance. 

Mais, l'expérience montre, qu'en règle générale, 
un mode de défaillance appartient à une panne résumée et une seule ; 
les pannes résumées sont donc généralement indépendantes entre elles. 

Les pannes résumées ne seront généralement pas combinées 
entre elles pour constituer d'autres pannes résumées ; la combinaison 
des pannes résumées ne sera effectuée qu'au moment de l'élaboration 
des pannes globales. 
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- On peut avoir des doutes sur les effets de certains modes 
. de défaillances et sur la possibilité de considérer ces effets comme 

identiques : dans ce cas, on créera le maximum de pannes résumées 
pour éviter toute "perte d'informations". 

- Une panne résumée peut constituer à elle seule une panne 
globale si aucune panne extérieure ou si aucune combinaison de pannes 
résumées et/ou extérieures n'a les mêmes effets. 

II-3 — Quelques caractéristiques importantes de la méthode 

- La méthode consiste à regrouper des pannes ayant les mêmes 
effets sur le système étudié et les autres systèmes ; elle nécessite 
donc de définir de manière précise ce qu'on appellera "les mêmes effets" 
et qui seront caractérisés par l'influence de ces pannes sur un certain 
nombre de fonctions, de paramètres physiques... de ces systèmes. L'étude 
d'application exposée plus loin permet d'illustrer ce point. 

- La méthode tient compte des interactions entre systèmes 
ainsi, on regroupe Tes pannes ayant Tes mêmes effets non seulement 
sur le système étudié mais aussi sur les autres systèmes ; elle facilite 
la recherche des modes communs (conception, exploitation . . . / ' . 

La méthode M.C.P. est une méthode purement inductive 
néanmoins, la démarche deductive coexiste avec cette dernière et aide, 
à partir de l'étude des fonctionnements anormaux d'un système, à définir 
ses "pannes globales" (cf. figure n" 11. Cette démarche apparaît intéressante 
dans l'élaboration des pannes résumées et globales des systèmes dont 
l'étude détaillée ne s'impose pas dans un premier temps ; elle permet 
par sa structure (inductive, deductive) une souplesse dans son application. 
en particulier lors d'études de conception, compte tenu de son caractère 
itératif. 

III - PRESENTATION DU SYSTEME ETUDIE : SYSTEME D'ALIMENTATION 
EN ACIDE NITRIQUE D'UN REACTEUR CHIMIQUE. 

III-l ~ Description du système 

Le système étudié est représenté sur la figure n' 2. 
Ce système permet d'alimenter en acide nitrique froid.un réacteur chimique; 
dans ce but, l'acide nitrique chaud est refroidi dans un échangeur 
de chaleur par un circuit d'eau. La température de l'acide nitrique 
froid est maintenue dans une plage de température par une régulation 
qui agit sur la vanne réglante V2 du circuit d'eau. Un débitmètre. 
sur un seuil de bas débit d'eau, provoque la fermeture de la vanne 
d'arrêt VI. L'événement indésirable est l'obtention, à l'entrée du réactou: 
chimique, d'une température excessive de l'acide nitrique. 

III-2 - Principales hypothèses 

On admet que les débits nominaux sont établis dans 
les circuits d'acide nitrique et d'eau ; on ne s'intéresse donc pas 
à la phase de démariage de cette installation. 

On admet également qu'il existe avec une faible fréquence 
des possibilités d'augmentation de débit ou de température de l'acide 
nitrique chaud avant qu'il ne soit refroidi par l'échangeur ; l'augmentation 
de température qui en résulte' en aval de l'échangeur est dite : 
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- modérée si elle est compensable par la boucle de régulation ; 
- importante si elle n'est pas compensable par la boucle de 

régulation. 

Les autres hypothèses sont décrites dans le paragraphe 
suivant. 

III-3 - Décomposition en systèmes élémentaires 

Les caractéristiques des 6 systèmes élémentaires constituan 
cette installation sont définies pour chaque système élémentaire. 

. Système élémentaire 1 

C'est le circuit d'acide nitrique. La vanne VI fait 
partie de ce système (partie mécanique de la vanne et le dispositif 
de contrôle-commande associé). On considère que l'echangeur est un 
échangeur à contre-courant possédant des tubes à double paroi (HNOj 
dans les tubes) : une fuite d'eau dans l'acide nitrique n'est pas 
envisageable. 

On rappelle que la vanne motorisée VI se ferme sur 
un signal de bas débit du circuit d'eau (sécurité pompe : système 
élémentaire 3). 

Des incendies peuvent se déclarer dans le local de 
l'echangeur (cf. système élémentaire 6). 

On définit de manière suivante les fonctions du système 1 : 

"Le système 1 alimente en acide nitrique dit "froid" le réacteur 
chimique, la température de l'acide nitrique "froid" étant 
maintenue dans une certaine plage de température et devant 
être toujours inférieure à une température limite ; ce système 1 doit 
couper l'alimentation en acide nitrique du réacteur, en cas de 
défaillance du refroidissement". 

. Système élémentaire 2 

C'est le circuit d'eau. Il comprend donc la pompe 
(partie mécanique, moteur et dispositif de contrôle-commande de la 
pompe) la vanne pneumatique réglante V2 (partie mécanique et dispositif 
de contrôle-commande). On admet que la vanne se ferme après la perto 
de l'air comprimé (la fourniture d'air comprimé fait cependant partie 
du système i). Sur un seuil de bas débit du débitmètre situé en aval 
de la pompe, la vanne d'arrêt VI se ferme. 

Un système d'alimentation en eau permet d'alimenter 
la pompe. 

On définit de manière suivante les fonctions du système 2: 

"le système 2 a pour fonctions de permettre le refroidissement 
de l'acide nitrique "chaud" et d'assurer une régulation de 
la température de l'acide nitrique "froid" par l'intermédiaire 
d'une régulation du débit d'eau". 
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, Système élémentaire 3 

C'est la sécurité appelée "sécurité pompe". Ce système 
provoque la fermeture de la vanne d'arrêt VI sur un signal de bas 
débit du débitmètre. Le débitmètre et la chaîne de relayage permettant 
de donner l'ordre de fermeture à la vanne VI font partie du système. 

On définit de manière suivante la fonction du système 3 : 

"le système 3 a pour fonction d'envoyer un signal de fermeture 
de la vanne VI (arrêt du débit d'acide nitrique) en cas de 
mesure de bas débit d'eau du système 2". 

. Système élémentaire 4 : 

C'est le système de régulation. Un capteur de température 
enregistre la température de l'acide nitrique à la sortie de l'échangeur 
(température TU et envoie un signal électrique au régulateur ; celui-
ci commande l'ouverture ou la fermeture de la vanne pneumatique V2. 
Le capteur de température et le régulateur font donc partie du système - ; 
le système fournissant l'air comprimé sera inclus dans le système U. 

On admet qu'un incendie peut détruire ce système 
(cf. système élémentaire 6J. 

On définit de manière suivante la fonction du système 4 : 

"le système U a pour fonction d'assurer la régulation de la 
température de l'acide nitrique "froid" en agissant sur la vanne 
de régulation du débit d'eau du système 2". 

. Système élémentaire 5 

C'est le système des sources électriques. Il comprend : 

- un jeu de barres 6,6 kV alimentant la pompe ; 

- un jeu de barres 380 V alimentant le moteur de la vanne VI ; 

- un jeu de barres 48 V alimentant le système de régulation 
et de la sécurité pompe. 

On définit de manière suivante les fonctions du système 5 ; 

"le système 5 a pour fonction d'assurer les alimentations électri
ques de la pompe, de la vanne VI, du système de régulation 
et de la sécurité pompe". 

-• Système élémentaire 6 

C'est le système modélisant les effets de l'environnement. 
On fait les hypothèses suivantes : 

- un incendie peut se déclarer dans le local de l'échangeur 
de chaleur : il entraîne une augmentatior modérée de Tl ; 

un incendie de grande importance peut se déclarer dans 
le locul de l'échangeur de chaleur : il entraîne une augmentation impor
tante de T 1; 
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un incendie peut se déclarer dans le local de mesures et 
d'instrumentation (local Mil : il entraîne la perte du jeu de barres 
48 V. 

On définit de manière suivante la fonction du sv-.tème 
6 : 

"le système 6 a pour fonction de maintenir un environnement 
propice aux bons fonctionnements des systèmes 1, 2, 3, 4, 5". 

IV - DEFINITION DES MODES DE DEFAILLANCE ET F.M.E.A. 

Les modes de défaillance ont .été définis pour tous 
les systèmes élémentaires et leurs composants à partir des principales 
hypothèses et caractéristiques de ces systèmes. Une analyse du type 
F.M.E.A. a alors été effectuée et fait l'objet des tableaux n° 2. Ces 
tableaux comprennent les colonnes suivantes : 

- modes de défaillances ; 
- causes .• il s'agit des causes des modes de défaillances, qu'elles 

soient internes ou externes au système ; 

- effets sur le système ; il s'agit des effets sur le système 
élémentaire étudié ; 

- effets sur les systèmes externes : il s'agit des effets sur 
les systèmes élémentaires autres que le système élémentaire étudié ; 

- observations. 

Ces tableaux constituent en quelque sorte une présentation 
des caractéristiques sur le plan de la fiabilité du système d'alimentation 
en acide nitrique d'un réacteur chimique, 

Remarques : 

Il Le but de cette note n'est pas de présenter une analyse 
détaillée des circuits considérés, qui . de toutes façons ont été schématisés 
et simplifiés. Les modes de défaillance considérés représentent donc 
la modélisation retenue, relative aux défaillances élémentaires des 
systèmes. Cette modélisation est ' équivalente à celle adoptée par LAPP 
et POWERS dans leur article [1], ce qui permet une comparaison entre 
différentes méthodes d'analyse : arbres de défaillances et digraphes 
d'une part, méthode des combinaisons de pannes d'autre part. 

21 Certaines défaillances "élémentaires" présentées dans la 
F.M.E.A. (par exemple : variations des caractéristiques de débit à 
l'amont des systèmes 1 d'acide nitrique et ?. d'eau) peuvent en fait 
être considérées elles-mêmes comme ces défaillances résumées ou globales 
d'autres systèmes, supposés étudiés par ailleurs. 

V - CONSTRUCTION DES PANNES RESUMEES, EXTERIEURES ET GLOBALES 

V-l - Construction des pannes résumées 

On trouve dtns les tableaux n° 3 la liste des pannes 
résumées des systèmes élémentaires. 
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Tous les modes de défaillance recensés dans les tableaux 
n"l sont inclus dans des pannes résumées ; on a désigné chaque panr.e 
résumée par l'effet principal des modes de défaillance inclus dans la 
panne résumée. 

On observe qu'en général un mode de défaillance 
n'est inclus que dans une panne résumée : c'est le cas des pannes 
résumées des systèmes élémentaires 1, 2, 3, 5 et 6. On constate que 
pour ces systèmes la combinaison des modes de défaillance à l'intérieur 
de chaque système n'a pas d'effets différents de ceux obtenus par 
la juxtaposition des effets de ces modes de défaillance. 

Par contre, pour le système 4, il existe des modes 
de défaillance inclus dans 2 pannes résumées différentes. Ainsi, par 
exemple, le "point de consigne réglé trop bas" est inclus dans la panne 
résumée Rh2 : "Ordre d'ouverture de V2" et également dans la panne résumée 
RW- : 'Ordre de fermeture de V2", en étant alors combiné au mode de défaillance 
"action- inversée du régulateur" ; en effet, la combinaison des modes 
de défaillance "point de consigne réglé trop bas" et "action inversée 
du régulateur" a des effets différents de ceux résultant de ces modes 
de défaillance. 

Il faut noter qu'en toute rigueur la régie de construction 
des pannes résumées (cf. II-l) n'a pas été respectée pour les modes 
de défaillance de la panne résumée RU2 : "Ordre d'ouverture de V2" ; 
ses différents modes de défaillance n'ont pas les mêmes effets lorsqu'ils 
sont combinés à la panne RU3 : "action inversée du régulateur" : 
cependant ceci est sans conséquence pour la suite (il suffit de veiller 
à la cohérence de l'élaboration des pannes globales) et on a cherché 
à privilégier le regroupement des modes de défaillance suivant leurs 
effets. 

V-2 - Construction des pannes extérieures et globales 

On trouve dans les tableaux n°3 la liste des pannes 
extérieures et globales des différents systèmes élémentaires. 

Pour chaque système élémentaire les pannes extérieures 
sont les pannes, résumées ou (et) leurs combinaisons affectant le système 
considéré. Supposons que l'on connaisse les pannes globales de certains, 
de ces systèmes ; les pannes extérieures d'un système sont les pannes 
résumées ou (et) les pannes globales ou (et) leurs combinaisons affectant 
le système élémentaire considéré. Cette remarque facilite la détermination 
des pannes extérieures des 6 systèmes élémentaires considérés. 

- Le système 6 n'a pas de pannes extérieures ; en effet aucune 
panne résumée, ou (et) combinaison de pannes résumées des autres 
systèmes (1, 2, 3, 4, 5) n'affecte le système 6 ; on en déduit facilement 
les pannes globales du système 6 ; 

- Le système 5 a comme panne extérieure une panne globale 
du système 6 ; par ailleurs, aucune panne résumée ou (et) combinaison 
de pannes résumées des autres systèmes (1, 2, 3, 4/ n'affecte le systèmes ; 
on en déduit facilement les pannes globales du système 5. 

- Le système 3 a comme panne extérieure une panne global'? 
du système 5 ; aucune panne résumée ou (et) combinaison de pann^ 
résumées des autres systèmes (1, 2, 4, 6) n'affecte le système 3 ; d'rjj 
les pannst- globales du système 3. 
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- Le système 4 a comme panne extérieure une panne globale 
du système 5 ; aucune panne résumée ou (et) combinaison de pannes 
résumées des autres systèmes (1, 2, 3, 6) n'affectant le système 4 , 
on en déduit facilement les pannes globales du système 4. 

- Le système 2 a comme pannes extérieures des pannes globales 
des systèmes 4 et 5 ; aucune panne résumée ou (et) combinaison de 
pannes résumées des autres systèmes (1, 3, 6) n 'a/ f . 'c te le système 2 ; 
on en déduit les pannes globales en cherchant à maximiser le nombre 
"d'effets" différents. 

- Le système 1 a comme pannes extérieures des pannes globales 
des systèmes 6, 5, 3, 2 ; aucune panne résumée ou (et) combinaison 
de pannes résumées du système 4 n'affecte le système 1 ; on en déduit 
les pannes globales en che'rchant, comme pour le système 2, à maximiser 
le nombre "d'effets" différents. 

La figure suivante résume les liens entre les pannes 
extérieures et les pannes globales des différents systèmes élémentaires. 

ILé-V^ © — © 
Us pannes globales du système i 

affectent le système j 

V-3 - Diagramme de fiabilité et arbre de défaillance 

On constate (tableau n° 31 l'existence de 7 pannes 
globales du système 1 : 

- augmentation de température T. non compensable : Gil 

- augmentation de température Tj compensable : G12 

- perte de la sécurité pompe : G13 

- débit HNOj nul ou très faible : G1U 

- perte de la sécurité pompe et de la régulation : GIS 

- augmentation de température T j compensable et non 
compensée par la régulation : G16 

- baisse de la température T^ : G17 

Les deux pannes globales Gll et G16 conduisent à 
une augmentation excessive de la température Tj ; on en déduit le 
diagramme de fiabilité (cf. figure n 3). 

On a également représente sous forme d'arbre de défail
lance l'ensemble des défaillances élémentaires conduisant à une augmenta
tion excessive de la température Ti (cf. figure n°Ui. 
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VI - ARBRES DE DEFAILLANCE ET METHODE DES COMBINAISONS DE PANNES 

On se contente ici de rappeler quelques caractéristiques 
de chacune des méthodes afin de les comparer. 

. La méthode des arbres de défaillance a pour but de déterminer, 
connaissant un événement indésirable, l'ensemble des combinaisons 
de défaillances conduisant à cet événement indésirable. La recherche 
de telles combinaisons de défaillances se fait de manière deductive. 

. La méthode des combinaisons de pannes a pour but de déterminer, 
après une analyse de type FMEA du ou des systèmes élémentaires à 
analyser, l'ensemble des fonctionnements anormaux de ces systèmes 
élémentaires et l'ensemble des combinaisons de défaillances conduisait 
à ces fonctionnements, anormaux. La recherche de telles combinaisons 
de défaillances et de tels fonctionnements anormaux se fait de manière 
inductive^ ; parmi ces fonctionnements anormaux se trouvent des événements 
que l'on qualifiera d'événements indésirables. 

. La méthode des combinaisons de pannes permet de déterminer 
tous les fonctionnements anormaux des systèmes élémentaires à analyser 
et donc tous les événements indésirables ; l'utilisation de la méthode 
des arbres de défaillances suppose connue la liste des événements indésira
bles. Ces derniers ne sont pas toujours exactement connus : ceci est 
plus particulièrement vrai pour les systèmes nouveaux dont on a pou 
d'expérience et pour les ensembles de systèmes complexes. 

. La méthode des ccmbinaisons de pannes nécessite de considérer 
un très grand nombre de combinaisons de pannes ; ce travail est très 
lourd mais peut être pour- certains systèmes la garantie d'une recherche 
complète de ces combinaisons de pannes. La méthode des arbres de 
défaillance permet d'accéder relativement directement aux zombinaisons 
de pannes conduisant à l'événement indésirable et le nombre de combinaisons 
de pannes à considérer et à étudier est plus faible. 

. La méthode des combinaisons de pannes se prête bien à l'étude 
détaillée des ensembles de systèmes complexes en interaction ; en effet, 
les différentes étapes de l'application de la méthode peuvent être effectuées 
par diverses équipes dans le cadre du développement d'un projet comme 
ce fut le cas dans le domaine de l'aéronautique pour les projets CONCORDE 
et AIRBUS ; ainsi, par exemple : 

- l e s spécialistes des différents systèmes peuvent 
élaborer ou participer à l'élaboration des pannes résumées de ces systèmes ; 

les spécialistes du fonctionnement général, de la 
sûreté et de la fiabilité peuvent élaborer ou participer à l'élaboration 
des pannes extérieures et globales de ces systèmes. 
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VU - CONCLUSIONS 

En conclusion on présente les principaux avantages 
de cette méthode particulière d'analyse de la fiabilité et de la sécurité 
des systèmes présentée dans cette note : la méthode des combinaisons 
de pannes : 

cette méthode est une méthode inductive d'analyse ; elle 
permet de poursuivre l'analyse FMEA jusqu'à l'obtention des pannes 
globales. On obtient ainsi, par une démarche inductive toutes les combinai-
Dons de modes de défaillance conduisant à des fonctionnements anormaux 
des systèmes ; 

. cette méthode permet l'étude d'ensemble de systèmes complexes 
en interaction et le recensement systématique des fonctionnements anormaux 
de ces systèmes, à partir des modes de défaillance des composants 
et de leurs combinaisons ; 

. cette méthode peut être utilisée dès les phases de conception 
de systèmes et est un excellent outil de dialogue entre les différents 
spécialistes concernés des problèmes de sûreté, de fonctionnement et 
de fiabilité. 
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ANALYSE DES DEFAILIANCES DES COMIVSA.NTS ET DE LEURS EFFETS SUR LES SYSTEMES 

COMPOSANT 

SYSTEME 1 

MODES DE 

DEFAILLANCE 

CAUSES POSSIBLES 
D'UNE DEFAILLANCE 

(ciu*«t litttrnvt-titirnti) 

EFFETS SUR LE 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES 

~ 1 

OBSERVATIONS 

-A limcntatiai] 
I en aci'rfc 

nifrir/ue 

Vanné V* 

-Echangeur 

-Augmentation modérée 
de débit en amont 

•Augmentation modérée 
de température en 
amont 

•Augmentation impor
tante de débit en 
amont 

-Augmentation impor
tante de température 
en amont 

-Refus de fermeture 

-Fermeture intempes
tive 

-Bouchage important 

- Augmentation modé
rée de Tj 

- Augmentation modé
rée de Tj 

- Augmentation impor-
t«nte de Tj 

- Augmentation impor
tante de T. 

La régulation est 
sollicitée 

-Défaut mécanique 

-Défaut électrique 
(moteur) 

-Défaut du contrôle-
commande 

-Non fonctionnement c/tj 
la sécurité (systbme 
3) 

-Défaut mécanique 

-Défaut du contrôle-
commande 

-Fonctionnement intem-\ 
pestif de la sécurité 
(système 3) 

- Corps étrangers 

-Encrassement 

Si le débit d'eau 
es t insuffisant la 
vanne Vj ne se 
ferme pas : augmen 
tut ion importante 
de Ti 

- Arrêt du débi t UNO-

- Diminution du débit 
UNOj - T. diminue 

Augmentation modérée 
augmentation compensa
ble par la régulation 

Augmentation important: 
augmentation non com
pensable par la régula
tion 

- La régulation est 
sollicitée 



ANALYSE DES DEFAILLANCES DES COMPOSANTS ET PE LEURS EFFETS SUR LES SYSTEMES 

CO/tfOSANT 

SYSTEME S 

HOPES DE 

DEFAILLANCE 

CAUSES POSSIBLES 
D'UNE DEFAILLANCE 

(causes ini«rntt-fil«m«s) 

EFFETS SUB LE 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES ODSERVATIONS 

Pompe 

- Vanne V , 

- Arrêt de la pompe 

Bloquage 

Action inversée 

- Echangeur 

Alimenta^ 
tion en 
eau 

Fermeture intempes
tive 

- Bouchage important 

Baisse importante 
de la pression 

• Défaut mécanique 

• Défaut électrique 
(moteur, contrôle-
commande) 

• perte du 6 ,6 kV 
(système S) 

• Défaut mécanique 

• Défaut électrique 

• Perte de la régu
lation (système h) 

Erreur humaine lors 
d'une maintenance 

Action inversée de 
la régulation 
(système i) 

Défaut électrique 
(cont rôle-commande) 

Défaut de la régula 
tion (système li) 
Corps étranger 

Encrassement 

Arrêt du débit 
d'eau 

Fermeture de la 
vanne Vi sur 
signal de bas 
débit ; arrêt du 
débit UNO, 

Le débit d'eau 
r e s t e constant ; 
une augmentation 
modérée de Tj ne 
peut être compensée 
par une variation 
du débit d'eau. 

La régulation par 
le débit d'eau est 
inserséc : une 
augmentation 
modérée de 1'* 
entraîne une dimi
nution du débit 
d'eau 

Arrêt du débit d'ea i-

Diminution importai! 
te du débit d'eau 

Diminution importait 
te du débit d'eau 

Si la vanne V, ne se 
ferme pas : augmenta
tion importante de T . 

Perte de la régula
tion par le débit 
d'eau : s'il existe 
une augmentation 
modérée de Tj, Tj 
continuera à 
augmenter 

S'il existe une 
augmentation modé
rée de T}, Tj 
continuera à aug
menter 

Fermeture CÂJ la 
Vanne V* sur signa 
de bas débit ; 
arrêt du débit ïlNOj 

- Fermeture de la 
vanne Vj sur signa 
de bas débit ; 
arrêt du débit UNO-, 

- fermeture de la 
vanne V, sur signa 
de bas débit ; 
arrêt du débit UNO-, 

Si la vanne V, ne se 
ferme pas : augmenta
tion importante de T. 

Si la vanne V. ne se 
ferme pas : augmenta
tion importante de ï ' j 

Si la vanne V, ne se 
fei-me pas : augmenta
tion importante de T. 

Tablent, n° ?. : ANAf.YSE PME A 



ANALYSE DES DEFAILLANCES DES COMIVSANTS ET DE LEURS EFFETS SUR LES SYSTEMES 

tvmvsANT MODES DE 

DEFAILLANCE 

CAUSES IVSSM.ES 
D'UNE DEFAILLANCE 

(causes intirftts-enltrnai) 

EFFETS SUR l£ 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES 

OBSERVATIONS SYSTEME 3 

MODES DE 

DEFAILLANCE 

CAUSES IVSSM.ES 
D'UNE DEFAILLANCE 

(causes intirftts-enltrnai) 

EFFETS SUR l£ 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES 

OBSERVATIONS 

- Dêhil-
mbtrc 

- Relayage 

- Indication erronée 
en cas de bas dé
bit 

- Indication intempes
tive de bas débit 

- Non fonctionnement 
du relayage 

- Fonctionnement 
intempestif 

- Interne 

- Interne 

- Relais 

- Alimentation élec
trique 48 V 
(système 5) 

- Relais 

- La sécurité est 
défaillante 

- Signal intempestif 
de fermeture de la 
vanne Vj 

- La sécurité est 
défaillante 

- Signal intempestif 
de fermeture de la 
vanne V* 

- En cas de bas 
débit, la vanne Vj 
ne se ferme pas 

- Fermeture de la 
vanne Vj ; arrêt 
du débit UNO-) 

- En cas de bas 
débit, la vanne Vj 
ne se ferme pas 

- Fermeture de la 
vanne V . ; a r r ê t 
du dcbié tlNOj 

- Augmentation impor— 
tante de T} 

- Augmentation impor
tante de Tl 

SYSTEME li 

- Défaillance à la 
sollicitation 

- Indication intempes
tive de basse 
température 

- Indication intempes
tive de haute 
température 

- Interne 

- Interne 

- Interne 

- Le capteur n'enre
gistre pas une 
augmentation de T], 
perte de la régula
tion 

- La régulation en
voie un signal de 
fermeture de la 
vanne f , 

- La régulation en
voie un signal 
d'ouverture de lu 
vanne Vg 

- S'il existe une 
augmentation 
modérée de T., Tj 
continue à augmen
ter 

- Diminution impor
tante du débit 
d'eau ; sur signal 
de bas débit, la 
vanne Vj se ferme; 
arrêt du débit UNO 

- Augmentation du 
débit d'eau ; 
ilimiwition de Tj 

• 

- Capteur 
de tempé
rature 

- Défaillance à la 
sollicitation 

- Indication intempes
tive de basse 
température 

- Indication intempes
tive de haute 
température 

- Interne 

- Interne 

- Interne 

- Le capteur n'enre
gistre pas une 
augmentation de T], 
perte de la régula
tion 

- La régulation en
voie un signal de 
fermeture de la 
vanne f , 

- La régulation en
voie un signal 
d'ouverture de lu 
vanne Vg 

- S'il existe une 
augmentation 
modérée de T., Tj 
continue à augmen
ter 

- Diminution impor
tante du débit 
d'eau ; sur signal 
de bas débit, la 
vanne Vj se ferme; 
arrêt du débit UNO 

- Augmentation du 
débit d'eau ; 
ilimiwition de Tj 

- Si la vanne V. ne se 
ferme pas, augmenta
tion importante de T-

Tableau n" 2 : ANALYSE FMEA 
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ANALYSE DES DEFAILLANCES DES COMPOSANTS ET DE LEURS EFFETS SUR LF.S SYSTEMES 

COMPOSANT MODES DE 

DEFAILLANCE 

CAUSES POSSIBLES 
D'UNE DEFAILLANCE 

(c«ust* Ut«rnt«-f«t«rms) 

EfFETS SUR LU 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES OBSERVATIONS SYSTEME t, 

MODES DE 

DEFAILLANCE 

CAUSES POSSIBLES 
D'UNE DEFAILLANCE 

(c«ust* Ut«rnt«-f«t«rms) 

EfFETS SUR LU 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES OBSERVATIONS 

- Régulateur 

- Air de 
régulation 

-Défaillance à la sol
licitation 

- Action inversée 

- Point de consigne 
réglé trop bas 

- Point de consigne 
réglé trop haut 

- Perte de la pression 

- I n t e r n e 

- . I n t e r n e 

- Erreur humaine 

- Erreur humaine 

- Interne 

- Le régulateur ne 
compense pas une 
augmentation de 
T, ; perte de la 
regulation 

- Si Tj augmente, la 
régulation enyo /e 
un signal de ferme
ture de la vanne Vg 

- La régulation envoie 
un signal d'ouver
ture de la vanne V± 

- L<* régulation envoie 
un signal de ferme
ture de la v a n n e V^ 

- Signal de fermeture 
de la vanne V? 

-. S'il existe une 
augmentation 
modérée de Tj, Tj 

. continue à at'gmentt r 

- S'il existe une aug
mentation modérée 
de Tj, 7"j continue 
à augmenter 

- Augmentation du - L'erreur est commise 
débit d'eau ; dimi- pendant le fonction-
nution de Tj nement de l'installa

tion 

-Diminution import an - Si la vanne Vj ne se 
ie'du débit d'eau ; ferme pas, augmenta-
sur signal de bas tion importante de Tj 
débit, la vanne V< 
se ferme ; arrêt au 
débit HNOj 

- Arrêt du débit • Si la vanne f j ne se 
d'eau ; sur signal ferme pas, augmenta-
de bas débit la tion importants de Tj 
vanne Vj se ferme ; 
arrêt du débit UNO? 

SYSTEME 5 

- Perte die l'alimenta
tion électrique 
6 , 6 kV 

- Perte de l'alimenta
tion électrique 
3S0 V 

- I n t e r n e 

- Interne 

- Arrêt de la pompe ; 
sur signal de bas 
débit la vanne Vj 
se ferme ; arrêt du 
débit HNOj 

- La vanne Vj ne 
peut pas se fermer 

- Si la vanne Vj ne se 
ferme pas, augmenta
tion importante de T* 

- En cas de bas débit 
d'eau, augmentation 

1 importante de Tt 

- Alimenta-
tions élec-
triuues 
6 ,6 ' k.V, 
380 V,t,8 V 

- Perte die l'alimenta
tion électrique 
6 , 6 kV 

- Perte de l'alimenta
tion électrique 
3S0 V 

- I n t e r n e 

- Interne 

- Arrêt de la pompe ; 
sur signal de bas 
débit la vanne Vj 
se ferme ; arrêt du 
débit HNOj 

- La vanne Vj ne 
peut pas se fermer 

- Si la vanne Vj ne se 
ferme pas, augmenta
tion importante de T* 

- En cas de bas débit 
d'eau, augmentation 

1 importante de Tt 



ASALYSE DBS DEFAILLANTES DÈS C0M1VSANTS ET DE LEURS EFFETS SUR LES SYSTEMES 

COMPOSANT KODSS PS 

DEFAILLANCE 

CAUSES POSSIBLES 
D'UNE DEFAILLANCE 
(c«u*t* lnttrnti-txttritM) 

EFFETS SUR LE 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES OBSERVATIONS • SYSTEME 5 

KODSS PS 

DEFAILLANCE 

CAUSES POSSIBLES 
D'UNE DEFAILLANCE 
(c«u*t* lnttrnti-txttritM) 

EFFETS SUR LE 
SYSTEME 

EFFETS SUR LES 
SYSTEMES EXTERNES OBSERVATIONS • 

- Perte de l'alimenta
tion électrique ti8 V 

- Interne 

- Incendie du local d 
mesure et d'instru
mentation 

- La régulation et Ja 
sécurité ne peuvent 
pas fonctionner 

SYSTEME 6 

- Incendie important 
près de l'échangeur 
de chaleur 

- Incendie du local rff 
mesure et d'instru
mentation (local Ml) 

- Incendie peu impor
tant près de I'échai 
gcur de chaleur 

-

- L'incendie provoque 
une augmentation 
importante de Tj 

- L'incendie provoque- On admet que I'incendi 
la perte du jeu de ne peut pas provoquer 
barres 48 V et par la fermeture intempes-
consêquent la perte five de la vanne Vg 
de la régulation et 
de la sécurité 

- L'incendie provoque 
une augmentation 
modérée de Tj 

\ 

-Environ
nement 

- Incendie important 
près de l'échangeur 
de chaleur 

- Incendie du local rff 
mesure et d'instru
mentation (local Ml) 

- Incendie peu impor
tant près de I'échai 
gcur de chaleur 

-

- L'incendie provoque 
une augmentation 
importante de Tj 

- L'incendie provoque- On admet que I'incendi 
la perte du jeu de ne peut pas provoquer 
barres 48 V et par la fermeture intempes-
consêquent la perte five de la vanne Vg 
de la régulation et 
de la sécurité 

- L'incendie provoque 
une augmentation 
modérée de Tj 

\ 

T-ht„ " ' ' . IM/rVCP f.7TM 



PANNES RESUMEES PANNES EXTERIEURES PANNES GLOBALES ' \ ^ 

SïSTÎItf N' Désignation W" Désignation AT 

G61 

C62 

G63 

Désignation , . 1 ; 

\ugmentation de température T. non 
compensable ' x • 

Augmentation de température ?'* 
compensable 

Perte de la sécurité pompe et de 
la régulation 

S6 R61 

R62 

R63 

Augmentation de tempéra tu re T.. 
nun ccnpcnsable (incendie inpor-
tant près de l'êebangeur de 
chaleur) 

Augmentation de tcnftêrature Tj 
compensable (incendie peu im
portant près de l'écltangeur de 
chaleur) 

Perte de la sécurité pompe et dt 
la régulation (incendie dans le 
local Ml) 

AT 

G61 

C62 

G63 

Désignation , . 1 ; 

\ugmentation de température T. non 
compensable ' x • 

Augmentation de température ?'* 
compensable 

Perte de la sécurité pompe et de 
la régulation 

S5 R51 

R52 

R53 

Arrêt de la pompe (perte de 
l'alimentation 6 , 6 kV) 

Fermeture impossible de V* 
(perte de l'alimentation 380 V) 

Perte de la sécurité pompe et 
de la régulation (perte de 
l'alimentation 48 V) 

C63 Perte de la sécurité pompe et de 
la régulation (incendie dans le 
local MI) 

G51 

G52 

G53 

Arrêt de la pompe 

Fermeture impossible de V* 

Perte de la sécurité pompe cl de 
la régulation 
r.53 = R53 ou C63 

S3 R31 

R32 

Perte de la sécurité pompe 
(non fonctionnement du relayage 
ou indication erronée en cas 
de bas débit) 

Fonctionnement intempestif dû 
la sécurité (indication intem
pestive de bas débit ou fonc
tionnement intempestif du 
relayage) 

G53 

i 

Perte de la sécurité pompe e t 
de la régulation (perte de 
l'alimentation 48 V ou incendie 
dans le local Ml) 

G31 

G32 

G33 

Perte de la sécurité pompe 

Fonctionnement intempestif de la 
sécurité 

Perte de la sécurité pompe et de 
la régulation 
Ù33 = G53 

Tableau n" ? : PANNES RESUMEES, EXTERIEURES ET GLOHALES 
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PANNES RESUMEES PANNES EXTERIEURES PANNES Cl.OHAl.ES 

SYSTEME M" 

Si Rl,l 

Rt,2 

Rt.3 

RM 

Désignation 

Perte de la régulation 
(défaillance à la sollicitation 
du régulateur ou défaillance 
à la sollicitation du capteur) 

Ordre d'ouverture de V? 
(point de consigne régie trop 
bas ou indication intempestive 
de haute température ou 

l (point de consigne réglé trop 
haut ou indication intempestive 
de basse température) et actior 

inversée du régulateur I ) 

Action inversée du régulateur 

Ordre de fermeture de V2 
(perte de la pression d'air 
comprimé ou point de consigne 
réglé trop haut ou indication 
intempestive de basse tempé
rature ou l (point de consigne 
réglé trop bas ou indication 
intempestive de haute tempé
rature) et action inversée du 
régulateur ) ) 

Désignation 

G53 

_ 

GUI 

Gt,2 

Désignation 

Perte de la régulation 

Ordre d'ouverture de V~ 

Perte de la sécurité pompe et 
de la régulation (perte de 
l'alimentation 48 V ou incendie 
dans le local MI) 

Gt,3 

C44 

Action inversée du régulateur 

Ordre de fermeture de V-

C45 Perte de la sécurité pompe et de 
la régulation 
Gl,5 = G53 

i 
Tilhlri 1 • l'ANNKS PKSTINKPS. EXTRl/miRES HT Gl.OKAt.KS 
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PANNES RESUMEES 

StSTtMt 

s> 

fr 

m 

Désignation 

Débit d'eau nul ou très insuf
fisant : arrêt ill: lu pompe ou 
bouchage impartant ou baisse 
importante de la pression ou 
fermeture intempestive de V,, 

PANNES EXTERIEURES 

C51 

GM 

R22 Perte de la régulation coté eau 
(bloquage de V^l 

R23 Action inversée de V» 

Désignation 

Arrêt de la pompe 
(perte de l'alimentation 6,6 kV) 

PANNES CLOHALES 
- r — l 

G21 

Désignai ion 

Débit d'eau nul 
G21 =R21 ou G51 ou G',l, 

ou (R23 et Gl,2) 

Cil 

C45 

&,3 

• Ordre de fermeture de Vg ' 
(perte de la pression d'air 
comprimé ou point de consigne 
réglé trop haut ou indication 
intempestive de basse tempéra
ture ou I (point de consigne 
réglé trop bas' ou indication 
intempestive de haute températu
re! et action inversée du régu
lateur ) > 

Perte de la régulation 
(défaillance à la sollicitation dt 
régulateur ou défaillance a la 
sollicitation du capteur) 

Perle de la sécurité pompe et de 
lu régulation (perte du l'alimen
tation iti V ou incendie dans le 
local Ml 

Action inversée du régulateur 

Gt£ Ordre d'ouverture de V» (point 
de consigne réglé trop bas ou 
indication intempestive de haute 
temperature ou I (point de consi
gne réglé trop haut ou indica
tion intempestive de basse tempe 
rature) et action inversée du 
régulateur I ) 

G22 

G23 

G2U 

G25 

Perte de la régulation 
U22 * R22 ou Cm 

Perte de la sécurité pompe et de 
la régulation 
t;23 ' «45 

fonctionnement inversé de la 
régulation 
'•,21, * R23 ou Gl,3 ; ou exclusif 
Débit d'eau maximal 
[125 = Gl,2 ou (R23 et Cl,!,) 

p/u.w/x /•'••wj/w Fvnwp.mws r-'r niniiAtts 



PANNES RESUMEES 

SYSTEME 

57 

AT 

R M 

R12 

R13 

Rit, 

Désignation 

Augmentation de température Tj 
non compensable (augmentation 
importante de débit ou de tem
pérature en amont) 

Augmentation de température 7 \ 
compensable (augmentation mode 
rée de débit ou de température 
en amont) 

Fermeture impossible de V. 

Débit HNOj nul ou très faible 
(fermeture intempestive de Vj 

pu bouchage important de 
l'échangcur de chaleur) 

PANNES EXTERIEURES 

Désignation 

G61 

G62 

G52 

G31 

C32 

G21 

G33 

G22 

G2U 

G2S 

PANNES Gl.OHAI.liS 

Augmentation de température ï ' j 
(incendie important près de 
l'écbangeur de chaleur) 

Augmentation de température 
compensable (incendie peu impôt 
tant près de l'échangeur de 
chaleur) 

Fermeture impossible de V. 
(perle de l'alimentation 380 V) 

Perte de la sécurité pompe 
(non fonctionnement du relayage 
ou indication erronée en cas de 
bas débit) 

Fonctionnement intempestif de la 
sécurité (indication intempestive 
de bas débit ou fonctionnement 
intempestif du relayage) 

Débit d'eau nul 

Perle de la sécurité pompe et rf< 
la régulation (perte de l'alimen 
talion lib" V ou incendie dans le 
local MI) 

Perte de la régulation (blocage 
de V2 ou défaillance h la solli
citation du régulateur ou défail
lance a la sollicitation du 
capteur) 

Fonctionnement inversé de la 
régulation (action inversée de 
V~2 ou action inversée du régu
lateur) 

Débit d'eau maximal 

Gll 

De signal ion • : i 

C12 

G13 

Gll, 

G15 

Glo 

Augmentation de température Tj 
non compensable 
Cil = RU ou CCI ou G21 et G13 

ou C21 et C13 

Augmentation de température 7'j 
compensable 
G12 = R12 ou G62 

Perte de la sécurité pompe 
G13 = R13 ou G52 ou Cil 

Débit UNO, nul ou très faible 
Gll, = RH ou C32 ou G21 

I 

G17 

Perte de la sécurité pompe et du 
la. régulation 
GIS = G33 

Augmentation de température Tj 
compensable et non compensée par
la régulation 
C16 = C12 el C22 

G12 el C3J 
G12 et G2ti 

Raisse de la température Tj 
Cl 7 = G25 

http://Gl.OHAI.liS


Perte de la i Perte de lo 
sécurité-pompe sécurité-pompe 

G13 et de la régulotten 
G 33 

Augmentation de Augmentation de 
température T) température T) 

non compensable non compensable 
R11 GE1 

Débit d'eau nul 
G 21 

Perte de la 
régulation 

G 22 

Fonctionnement 
Inversé de 
lo régulation 

6 2 4 

Perte de la 
sécurité-pompe 

et de ta régulation 
633 

Augmentation de 
température T| 
compensable 

G12 

R11 U G61 U [(G13 U G33) f) G2l] U [(G22 U G24 U G33) 0 GTC] 

FIGURE 3-Diagramme de fiabilité-Augmentation excessive de la température Ti 
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dteït 

F v n w i 
imposuMt 
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FIGURE 4-Arbre de déïoiUance 
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