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ABSTRACT 

The vibratory behaviour of Internal structures is usually supervised by the use after suitable 
processing of the signals collected on accelerometers, displacement transducers - as well as 
signals giving an Indirect representation of these movements: neutron fluctuations from Ionisa
tion chambers. 

The standard method is to compare the different spectral power densities noise (PSD) against a 
reference and to check that this remains within a model. 

It Is possible by other methods, with more or less complex software, to calculate either from 
signals by autoregressive methods or directly from the PSD values the parameters characterising 
each of the resonances encountered: central frequency, power at the summit, damping coefficient 
or width at half-power and "background" power. These results are compared with reference values. 

To be efficient such methods require a knowledge of PSD values with many points of reference, 
together with powerful micro-computers in the case of analysed signals from a large number of 
transducers. 

The aim of supervision is the early detection of an anomaly, I.e. of any deformation liable to 
appear on the resonances of interest: rise or fall in maximum power, change in central frequency, 
widening or narrowing of half-width. 

This communication proposes to show that by choosing a limited number of frequency bands of suit
able width it is possible to obtain parameters in variance form enabling any deformation on an PSD 
to be detected easily. 

The principle 1* explained and an example given. 

This treatment la easy to Install on a mlcro-coaputer and the results can serve for the detection 
of an anomaly and provide information for a predlagnosls, showing whether the PSD lies within a 
defect region. 

The principle has been introduced into the supervision system In service, subject of another com
munication. 
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RESUME 

Ce principe a été introduit dans le système de surveillance en service, objet d'une autre communi-
cation. 

La surveillance du comportement vibratoire des internes s'effectue habituellement, en utilisant, 
après un traitement approprié, les signaux recueillis sur des accéléromètres, des capteurs de 
déplacement... et aussi des signaux permettant d'avoir une représentation indirecte de ces mouve
ments : fluctuations neutroniques provenant de chambres d'Ionisation. 

La méthode la plus classique consiste 1 comparer les différentes densités spectrales de puissance 
de bruit (DSP), i une référence et 3 vérifier qu'elle reste 3 l'intérieur d'un gabarit. 

Par d'autres méthodes, il est possible de calculer avec dea logiciels plus oi, moins complexes, 
soit à partir des signaux par des méthodes autorégresalves, soit directement à partir des D S P , 
les paramètres caractérisant chacune des résonances rencontrées : fréquence centrale, puissance au 
sommet, coefficient d'amortissement ou largeur a mi-puissance et la puissance de "bruit de fond". 
Ces résultats sont comparés â des valeurs de référence. 

Ces méthodes, pour être efficaces, nécessitent de disposer des DSP avec un grand nombre de points 
de fréquence, et aussi des micro-ordinateurs puissants, dans le cas de signaux analysés provenant 
d'un grand nombre de capteurs. 

Le but de la surveillance est da détecter de façon précoce une anomalie, c'est-i-dire de déceler 
touta déformation pouvant apparaîtra sur lea réaonancas intéressantes : augmentation ou diminution 
de puissance maximale, changement de fréquence centrale, élargissement ou rétrécissement de la 
largeur i mi-hauteur. 

Dana catta communication noua noua proposons de montrer qu'il est possible, en choisissant Judi
cieusement un nombre limita da points de fréquence da largeur adaptée, d'obtenir dea paramètres 
soua forma da variance permettant da détecter aisément toute déformation sur une DSP. 

Noua donnarona la principe et un exemple. 

Ce traitement est facile i Implanter sur un micro-ordinateur et ses résultats peuvent servir 1 la 
détection d'anomallee ft fournir dea donnéae 1 un prédiagnostic : recherche de la DSP dans un 
domaine da défauts. 

IHT10DUCTI0M 

La surveillance du comportement vibratoire et en particulier celui daa lnternaa d'un REP (Réacteur 
1 Eau sous Preaelon) s'effectue habituallament an utilisant, aprèa un traitement approprié, laa 
signaux recueillie aur daa eccéléromatres et daa capfure fournissant una Image Indirecte des dé
placement a. 

Laa méthodes laa plut claaelqoee con '.atent, aolt a comparer laa dlfférantea DSP (Danaitéa Spectra
les da Puissance) d« bruit a un gabarit, aolt a calculer laa parami très caractérletlques at veri
fier qu'Ile reetent volalaa de grandeur* da référence. Il eat auaal possible d'utiliser daa mé-
thodaa plua complexaa a'appuyant aur daa modllee autorégraaalfs, daa technique* da raconiMlasanca 
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de forme et d'aide a la décision [1] [2] [3] [4]. 

Le but de la surveillance est de détecter de façon précoce une anomalie c'est-à-dire de déceler 
toute déformation pouvant apparaître sur les résonances intéressantes : augmentation ou diminution 
de la puissance, changeaent de fréquence centrale, élargissement ou rétrécissement de la largeur â 
mi-hauteur. 

Nous proposons de montrer qu'il est possible, en choisissant un nombre limité de bandes de fré
quences de largeur judicieusement choisie sur les DSP, d'obtenir un compromis acceptable sensibi
lité de détection et nombre rest-eint de paramètres obtenus simplement. Il est bien entendu que 
cette méthode n'est applicable que pour la surveillance et nécessite de connaître une DSP de réfé
rence correspondant â un fonctionnement normal. 

11 est utile de rappeler immédiatement qu'un changement de forme d'une DSP ne signirie pas l'appa
rition d'un défaut, ou l'amorce d'une dégradation des parties mécaniques- C'est au traitement des 
Informations recueillies par la détermination des paramétres intéressants, d'exprimer un diagnos
tic ou prédiagnostic et de prévenir les exploitants. 

Dans cette communication, nous nous limiterons 3 la détermination des paramètres destinés 3 cette 
deuxième opération importante. 

I - PRINCIPE 

1.1 - Généralités 

L'estimation d'une DSP, P(f) par la méthode du pérlodogramme est détoraée par l ' u t i l i s a t i o n de 
durée Ode tranches limitées et éventuellement par l'emploi de fenêtre temporelle ou fonction de 
pondération F(t) [5] . 

Nous avons : P(f) - P(f) * Q(f) 

avec P(f) DSP unilatérale et Q(f) fenêtre spectrale correspondant 3 F(t) et * signe de convolution. 

En choisissant judicieusement les bornes f, et f, autour d'une résonance Isolée, nous avons 
évidemment : 

f 2 f2 

f P(f)df - / P(£)df 

Par contre, en prenant des bornes plus rapprochées f, et t \ , nous n'avons plus l'égalité mais 
une grandeur qui dépend de P(f)> C'est cette propriété que nous allons utiliser. 

En réalité nous travaillons sut des DSP numérisées [5] [6] : 

V f ) " pA<f - - ) - hn ^ ( f - £ ) * E f ( f ) â ( f - - ) 
9 9 K-0 

avec LU (f - - ) fonction peigne et K un nombre entier (nous admettons q u ' i l n'y a pas de repl ie
ment). 

Nous recherchons des grandeurs dont les variations permettent de détecter soi t une augmentation ou 
un* diminution de puissance, soit un glissement de fréquence centra le , soit même un élargissement 
ou rétrécissement de largeur. 

1.2 - Css d'une résonance isolé* étroite 

Nous supposerons le cas académique de la forme : 

P<*> - (P 0 • A 2 o(f-i 0 ))*Q(r) » P„ + A 2 *o(f - f 0 ) . 

Deux ces sont 1 considérer, celui où t 0 est exactement égale 1 une valeur de— N et l'autre où t 0 

s* trouve entre deux valeur* de K : K̂  et K j ^ . Q 

La figure 1 montre qu'avec 3 zones i l est possible de suivre l 'évolution pour le premier cas et 4 
son** pour 1* deuxième cas et éventuellement une cinquième pour *ulvr* l'évolution du bruit de 
fond. 

Pour une résonance se t tn t entre deux points de fréquence de l'analyse, nous pouvons obtenir 
une valeur de la variance du pic *n sommant les deux tones d'amplitude les plu. Importantes. 
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La figure 2 montre la variation de ~ - —*£+ — ^ ± en fonction de la position de f " 

A z A A' -
0 < ï < 1 pour le cas d'une fenêtre temporelle naturelle, pour P « C. L'erreur sur j est ' 102, 

-*• ^ 

O I T - OrfT 

la précision est suffisante pour une surveillance en amplitude. La figure 3 donne en 
A 2 

fonction de l. Cette courbe permet d'estimer les variations de f dans la gamme 0,2 < i < 0,8 
Si nous désirons estimer a r avec plu-

 J- --'-*-'-- " — • — * "-•- •>- -•-- -•-- -
plus larges ; avec 3 zones de 4 vale 

plus de précision, il es,: toujours possible de prendre des zones 
aleurs, nous obtenons z" » 0,96 A pour le cas particulier où 

0 9 
Le tableau ci-dessous résume les variations détectables avec ces S paramètres 

-v (cf Fig. 1), ' indiquant -x-^'v 

II' "III- - IV 

TABLEAU 1 

MODIFICATION : ' l ' II "'in 
- t 

' IV 
REMARQUES 

Augmentation 
uniquement de A s* / / s* 

Augmentation faible 
de I et IV, les rapports 
<Z Z 
1 et IV restant constants 

Glissement de -II -III 
fréquence 
(A 2 - Ct) 

f diminue s* / \ \ Augmentation faible de j ' . 

f augmente \ \ / / Augmentation faible de - ' *,, 

Elargissement : 
(ce n'est plus 
une distribu

/ / / / 

tion de DIRAC) 

1.3 - Cas d'une résonance Isolée très large 

Nous admettrons que la finesse d'analyse et la résolution sont suffisamment bonnes pour avoir en 
première approximation : 

P(f) - [P 0 + B
2(R(f) 2]*Q(f) - P Q + B

2|R(f)| 2 

avec R(f) expreeelon d'una résonance du deuxième ordre par exemple [4] : 

|R(f)l 2 • 
l 

et Z coefficient d'aaortlaaaaant réduit (Ici |R(i)l2 • -!•? pour f • f,). 
4Z 2 r 

La figura 4 noua aontre qu'avec S zonaa (et éventuellement 6 pour mieux surveiller le bruit de 
fond), nous pouvons dltectar una modification» Las zonaa Cet n ont pour limite la DSP g mi-
hauteur at au aaxlaua, B at E couvrent les parties restantes de la résonance. 

Noua avona : a* - ai + oi + a' -f- o£. 

2 2 2 2 2 2 

U s variations,de fréquence aa "volent" par celles de Qc + o ou de o • a da o + o sans 
oublier o* - o* (cf 1.2) tout en conaarvant oj . c . 

2 2 2 2 

L'élarglaseaant ê* ditacta par una augaantatlon da oc, a n, o c et <Jn, 1 condition que la aaxlaua 
2 a l 

na ehanga paa. Dana la caa ou O raata constant, 11 ae conatata par una variation des rapporta y 

ou laur différence 0g * aB« 

La tablaau 2 cl-apree rlauaa laa principaux caa siaplea. 
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Elargissement et augmentation de B 2 

( même maximum 1 

t i g . 4 . Résonance large - Zones 
- Elargissement C ^ 5 , 2 z ; ) 

TABLEAU 2 

Fréquence 

MODIFICATION : ' B 
( l ) 

;'c " 'D "'E REMARQUES 

Augmentation 
- , A . 

*C + "D e t n̂ :x a u g m e n t e n t 
-

uniquement de B' / / / 
1 

/ mais _4- reste constant 

Glissement de 
fréquence 
<BZ - Ct) (2) 

f r dlalr.ua O / / \ \ 2 i 

Q'0-O'c est tris sensible 
a.x variations 

t augaenta \r \ / / TE 
et i g a_ restent prati
quement constants pour de 
faibles variations de t . 

Elargissement : 
-(B* - Cta) 

-Max identique 

<3)\ 

(2)/ 

\ \ \ 

/ 

I 0» 2 a É 
(4) lla'Z diminua / - ^ « t - 7 

E K D 

(4) to0'2 âut-Mott] tug sentant 
0 1 

0>°x influence du brul. de fond» 
(2) I l s'agit da faible variation da tf-
(3) / augmentation forte - —^ augmentation faible. 

(4) Si seul Z change ncue avoua • • •=- a S î [7J 
( (1)normal (2) chaogi) Ct^tUt L \ l \ ai 

"l w x 
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En réalité, nous sommes souvent devant des cas complexes comprenant â la fois un glissement de 
fréquence, un élargissement et souvant mSme une variation de variance du pic modifié. Nous exami
nerons ce cas sur un exemple pratique. 

1.4 - Conséquences pratiques 

L'étude de ces deux cas théoriques montrent qu'avec quelques zones de largeurs bien choisies, il 
est possible, en utilisant la comparaison, la somme, la différence, les rapports des variances de 
certaines d'entre elles, de définir le type de la déformation de la DSP. 

II - EXEMPLE 

Pour illustrer ce principe, nous utiliserons des résultats expérimentaux obtenus lors d'une étude 
commune CEA-FRA-EDF consistant â simuler 3 l'aide d'une maquette hydrcélastique, sur la boucle 
SAFRAN, une dégradation progressive de l'anneau de calage. Cette pièce intermédiaire entre l'enve
loppe de coeur et le redan de la cuve, est comprimée par le serrage du couvercle sur la cuve [8]-

La figure 5 donne les DSP obtenus â partir de signaux recueillis sur un capteur de déplacement 
fournissant le mouvement des internes pour différents anneaux dégradés artificiellement. Nous 
avons, dans une première étape, adopté quatre zones centrées sur la résonance prise comme réfé
rence et deux autres où peuvent se translater le pic. 

2 
Le tableau 3 donne les ; obtenus : 

TABLEAU 3 

ZONE Fréquence CAS, I 
2 

a 
CAS,II 

2 
a 

CAS,III 
2 

0 

REMARQUES 

A 
B 

C 
D 
E 
F 

C » C+D+E-t-F 

20.5 - 27,3 
28.7 - 43,7 

45,1 - 49,2 
50.6 - 53,3 
54.8 - 60,1 
61,5 - 65,6 

45,1 - 65,6 

7,6 
U.5 

5,8 
17 
26 
3,8 

52,6 

29,0 
89 

27 
7,1 
3 
1.1 

38,2 

253 
211 

15 
6,2 
7 
5 

33,2 

1 
> 

zones où peuvent apparaître 
' des fréquences parasites 

zones concernant la 
résonance de. référence 

Zone correspondant â la 
résonance de référence 
(une seule zone) 

II.1 - Variation dt pulstance tt glissement de fréquence 

La variance a c, « o- + o D + o E • a p décroît quand l'anneau est plus dégradé. De plut, pour le 
cas II, c'est 3j qui ait aaxlaale, «t pour le cat III, o*. Plus la dégradation est importante, 
plut la variance du pic augmente et ta fréquence diminue. Let autrea relatlona (ag + op)-(Cp +o

2

c)... 
confirment let résultats. 

II.2 - ElargltawMot 

En tenant compte dea limitât dm fréquence dea zones et det valeure de o*, noua observont un 
élargletcaent de la rfeonance quand l'anneau te dégrade. Il ctt bien sûr possible d'utlliter det 
relatione entre les o , différence antre laa o\, o\ ••• 

Il eat I remarquer qu'avec eeulaaent trolt tonet nout aurlona pu faire la atae estimation, en 
effet Ici lea aodificatione tone tria importantet. 

Ill - APPLICATION A LA SUIVZILLANCE DU C0MP0KTEMMT VIMAT0IU DES INTE1NES D'UN U P 

La figura 6 donna usa D«P d'un elgnal obtenu I la tortla d'une chambre d'iooleation placée hort 



coeur. Comme nous l'avons déjà exposé précédemment [9] pour estimer les a , il n'est pas néces
saire de disposer de relevés avec une grande finesse d'analyse a condition toutefois de travailler 
sur une mesure de durée totale égale pour conserver une précision statistique voisine. Ici nous 
montrons une DSP avec 256 et 64 valeurs seulement. L'estimation de o 2 dans le cas d'une fenêtre 
temporelle naturelle, nécessite, quand le nombre de points fréquentlels diminue, de prendre comme 
limite la borne la plus voisine de celle obtenue avec une bonne finesse d'analyse, qui conserve ou 
augmente la zone surveillée. 

io wo »o flo too 

Fig. 5. Variation de la DSP pour un Anneau de calage de plus en plus dégradé. 

f * ê ê «0 tf it ft « 20 U 2* 2t Hi 

Fig. '• ZOOM da MP da Bruit N«utroaldu« provenant d'un» chaabrt placé* Hon Cotur. 
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III.1 - Zones 1 surveiller 

Nous avons limité le noubre de zones, en adsptant seulement deux bandes pour chaque résonance 
intéressante, une pour le bruit de fond : N et d'autres dsns les réglons ou des pics peuvent 
apparaître : A, B, C et éventuellement E et F. 

Les zones B.C et E,F concernent les résonances vers 3 et 6 Hz, sans doute le mouvement du combus
tible, celles G-H et IJ, vers 7 et 11 Hz, le mouvement de balancement de l'enveloppe de coeur 
avec ou sans contact au niveau des guides radiaux, celle K de 17 1 22 Hz, les modes de déformation 
ou coques de l'enveloppe de coeur et de l'écran thermique et celle H vers 24 Hz dO aux pompes. 
Il est possible de faire un autre choix. 

Nous rappelons que les o obtenus respectivement sur des DSP de S12, 256, 128 et 64 sont 1936, 
1979, 2176 et 2148 pour la résonance vers 6,15 Hz qui est voisine d'une résonance dix fois plus 
grande. C'est un des cas les plus défavorables. 

III.2 - Seuils de détection de déformation de DSP 

Par rapport s la DSP prise comae référence chaque °2

% doit être compris entre deux vsleurs 0^ 
et C variances minimale et maximale. On adopte en général c| ± K e 0 avec a. variance de référence 
e écart-type sur une estimation de a* et K coefficient supérieur 1 3 ou S. Ces valeurs e x 

et K demandent â être précisées suivant les conditions d'acquisition et de traitement. 

Habituellement plusieurs signsux sont sensibles aux mêmes phénomènes. Il est recommandé d'avoir 
une logique 3/4 ou 2/3, c'est-i-dlre que 3 ou 2 résultats sur 4 ou 3 indiquent une déformation. 
C'est un point â affiner. 

III.3 - Détection de défauts 

Le traitement en ligne avec des DSP i nombre limité de paramètres (de 10 â 20) obtenus avec des 
opérations simples : TF sur peu de points, quadraceur et sommateur, permet, avec peu de seuils, de 
détecter aisément une déformation des courbes. 

Avant de mettre une alarme, 11 est nécessaire de disposer d'un système permettant d'évaluer si la 
déformation se trouve dans un domaine sensible et représentatif de l'apparition d'un défaut et 
d'émettre un prédiagnostic. Pour cette dernière opération, il faut avoir une très bonne connais
sance des phénomènes possibles• 

CONCLUSION 

Cette étude montre qu'il est possible de détecter facilement sur une DSP (ou DSPI) (et aussi sur 
les phases et fonction de cohérence) avec un nombre limité de valeurs et de variances calculées 
sur quelques zones, l'apparition d'une déformation de cette courbe en fréquence. Cette méthode 
simple est fselle 1 Installer sur un système en ligne et peut permettre d'analyser un grsnd nombre 
de signaux. Il ne faut pas oublier de lui adjoindre un logiciel de traitement de l'Information 
permettant d'Indiquer si la déformation est caractéristique de l'amorce d'un défaut et seulement 
après ce prédiagnostic, prévenir les exploitants. 
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