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Développement de méthodes optiques, ultrasonores et magnétiques destinées
- au contrôle non destructif (défectologie),
- à l'évaluation non destructive des matériaux,
- à la mesure de grandeurs physiques.

- Qualité des mesures.
- Développement, industrialisation de nouvelles instrumentations
destinées aux essais et à l'exploitation des matériels.

- Capteurs intelligents.

- Standardisation des matériels d'acquisition, traitement utilisés en essais.
- Développement de logiciels d'acquisition (projet PATERN).
- Gestion des centres de traitements, des données d'essais
et d'archivage.

- Développement et mise en oeuvre en essai de méthodes expérimentales pour
l'analyse du comportement mécanique des matériels.

- Application à l'étude des structures excitées par un écoulement fluide (réseaux de
tuyauteries, ailettes de turbine, contournement turbines, etc.).

Essais en Centrale
- Contrôle du fonctionnement des tranches, du GTA et poste d'eau, des
aéroréfrigérants, des GV.

- Etude des phénomènes de stratification thermique.

Essais dans l'industrie
- Torches à plasma, fours, etc.

• Exploitation des banques de données
. Méthodes d'analyse de données et fiabilité
. Estimation du vieillissement des matériels
. Elaboration de procédures de contrôle ou de maintenance
. Participation au projet EPS 1300.

• Analyse du comportement Thermomécanique des matériels
. Stratification
. Endommagement par fatigue SECTION
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MISSION DU DEPARTEMENT

Le Département dont la mission générale est de recueillir et d'exploiter l'expérience de fonctionnement des
centrales a été structuré autour de trois pôles d'activités complémentaires, lui permettant de répondre au
mieux à ses objectifs : l'amélioration des performances, de la Habilité et prolongation de la tfurée de vie des
matériels.

Le pôle mesure présente deux composantes :

- développement de méthodes de mesure et de contrôle non destructif utilisant l'optique, les ultrasocs, le
magnétisme, méthodes utilisées lorsque les mesures conventionnelles ne peuvent être appliquées,

- une composante métrologie où sont menées des actions visant l'assurance qualité des mesures,
l'évaluation et le développement de nouvelles instrumentations.

Le pôle essais adapte aux mesures en centrale les méthodes développées dans le pôle précédent, réalise des
Essais Thermiques en vue de l'évaluation et de l'analyse de fonctionnement sous l'angle du rendement et
des essais de comportement mécanique des matériels, notamment lors des transitoires. La réalisation de ces
essais nécessite des outils d'acquisition et de traitement étudiés par le Département et qui peuvent être
transi, rés aux équipes d'essais du SPT lorsque méthodes et matériels sont devenus opérationnels.

Le pôle retour d'expérience est chargé de l'analyse des résultats d'exploitation fournis par les banques de
données concernant la disponibilité et le fonctionnement des centrales ainsi que des résultats d'essais sur
des matériels spécifiques en vue d'études sur la sûreté, la disponibilité des tranches et l'optimisation de la
maintenance des matériels par approche probabiliste pour, à terme, améliorer ces paramètres et augmenter
la disponibilité et la durée de vie des tranches nucléaires.
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INTRODUCTlON

Les actions engagées les années précédentes ont été poursuivies en 1988 avec le même objectif
d'amélioration des prestations pour les Directions opérationnelles et des activités de recherche ; elles se sont
traduites par une légère diminution des activités essais et métrologie en vue de renforcer les pôles retour
d'Expérience et contrôle non destructif.

Les secteurs les plus représentatifs de l'activité du Département RENfE sont les suivants :

- les transferts d'activités d'essais qui ont été réalisés dans la quasi-totalité :

torche à plasma,
. essais de consommation des tranches,
. mesures d'humidité par traceurs radioactifs,
. réception des aéroréfrigérants,

chaîne de métrologie,

- la mise en place d'un produit standard d'acquisition traitement (PATERN, pour lequel un contrat
d'industrialisation a été passé avec la société CMG),

- les actions sur le palier N4 telles que :

. le comportement vibratoire du circuit de la pompe alimentaire,

. Ia mise en oeuvre de télémesures sur le rotor d'alternateur à St Alban,

. la préparation d'essais de vibration d'ailetage en fosse à vide sur la turbine N4 qui seront réalisés en
1989,

- modélisation et mise au point des nouvelles méthodes en CND.

Les faits marquants et le panorama de l'activité du département en 1988 sont présentés dans les chapitres
suivants.



FAITS MARQUANTS
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FAITS MARQUANTS

1. MISE EN PLACE D'UNE CHAINE DE METROLOGIE INTERNE A EDF

Vers une meilleure qualité des mesures dans les centrales

La métrologie joue un rôle important dans la qualité de l'exploitation des moyens de production : le
rendement, la fiabilité et la sûreté des matériels, la sécurité des personnes, dépendent toujours
d'informations issues de capteurs de mesure.

Le contrôle périodique des instruments de mesure est une condition nécessaire à l'assurance de la qualité
des opérations de mesurage. Ce contrôle est effectué à EDF, dans les laboratoires d'étalonnage des unités
de production ou sous-traité à des sociétés extérieures.

Une enquête, réalisée en 1986, a fait apparaître une grande diversité de moyens et de procédures, qui ne
permet pas de répondre aux exigences de !'assurance-qualité telle qu'elle est mise en h îace actuellement
dans l'Etablissement.

Ce constat a amené la Direction des Etudes et Recherches à proposer au Service de la Production
Thermique un projet de chaîne de métrologie uiînrse ayant pour objectif de prolonger au sein de
l'Etablissement, la chaîne de métrologie nationale, permettant ainsi un contrôle cohérent et optimisé des
chaînes de mesure d'essais et d'exploitation (respect des nonnes, qualité des étalonnages) et tenant compte
des impératifs industriels (coûts, délais). En effet, depuis 1985, EDF dispose sur le site de la Direction des
Etudes et Recherches de St- Denis, de Laboratoires d'étalonnage de transmetteurs de température, de
transmetteurs de pression et d'accéléromètres, habilités par la Bureau National de Métrologie (BNM). Ces
laboratoires servent de support à la chaîne de Métrologie proposée.

Une chaîne de laboratoires répartis

Aux Laboratoires de métrologie de St-Denis, précédemment cités, habilités par le BNM, est raccordé un
réseau de "Centres Locaux d'étalonnage" implantés au sein des Groupes Régionaux de Production
Thermiques (GRPT) dans toute la France. Chaque centre est constitué d'un laboratoire d'étalonnage
standardisé, disposant de moyens d'étalonnage identiques, permettant la mise en oeuvre de procédures
définies à l'échelon national pour chacun des types de capteurs à contrôler. Ces centres sont gérés par du
personnel qualifié des sections Contrôle de Performance des GRFT, en liaison avec les experts en
métrologie de la Direction des Etudes et Recherches. La conception même de cette chaîne apporte la
preuve du raccordement des mesures aux étalons nationaux (figure 1).

En 1987, un prototype de Laboratoire de Centre Local d'étalonnage a été étudié et réalisé à Saint-Denis.
Les différentes applications (pression, température, accélération, grandeurs électriques) y ont été mises au
point. Un logiciel réalisé sur microcalculateur compatible PC automatise les opérations d'étalonnage. Un
ensemble de mesures au standard VME a été réalisé spécialement dans le cadre de cette étude.

L'année 1988 a été marquée par la mise en place de la structure nationale des laboratoires répartis. Des
centres d'étalonnage équipés pour les grandeurs pression et température ont été installés dans les GRPT
Est, Centre et Ouest, et dans le Laboratoire du Département Mécanique et Technologie des Composants,
de la Direction des Etudes et Recherches sur le site des Renardières.
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Organisation type

CWtWU)OM-OtTALONNAOI

Laboratoires primaires ou agréés par la
Buraau National da Métrologie

Contrôle périodique des étalons de transfert.

Laboratoires habilités du départamant
REME (tampératura. pression, accéléra-
tion).

Contrôle périodique des étalons de transfert et de • tra vail.

Sarvicas "control* das parformancas"
Sarvlcas tachniquas dos cantralas.

Contrôle périodique des appareils.

Apparaît da mesura d'axploitation. da
contrôla, da survalllanca. d'assai ou da
laboratoire.

FIGURE 1 - PRINCIPE DE LA CHAINE DE METROLOGIE INTERNE D'EDF
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En 1989, quatre autres laboratoires débuteront leur activité d'étalonnage par les capteurs de vibrations
(dans les GRPT Sud-Ouest et Normandie) ou les appareils de mesure électriques (dans les GRPT Nord,
Région Parisienne et Sud-Ouest).

Parallèlement à la mise en place de ces centres, des moyens portables sont en cours de réalisation pour le
contrôle ou l'étalonnage in-situ de certains capteurs d'exploitation fixes, de façon à assurer la cohérence
globale du projet.

En outre, une chaîne de métrologie en mesure d'irradiation, basée sur la même architecture, est
actuellement à l'étude.

2. L'APPORT DU RETOUR D'EXPERIENCE DANS LES ETUDES PROBABILISTES DE SURETE

Un des fondements de l'étude probabiliste de sûreté est une analyse fine du retour d'expérience des
tranches nucléaires à eau sous pression pour :

- la détermination d'un profil type de fonctionnement des tranches,

- l'estimation des paramètres de fiabilité qui seront introduits dans les codes de calculs,

- la recherche des événements initiateurs de séquences accidentelles et la quantification de leur probabilité
d'occurrence.

La base du retour d'expérience : les banques de données

Le retour d'expérience d'Electricité de France est mémorisé dans deux banques de données principales, le
Système de Recueil de Données de Fiabilité (SRDF) et le Fichier des événements.

Une exploitation systématique de ces banques est faite. Des enquêtes complémentaires sont également
réalisées sur site ou auprès des départements spécialisés du Service de la Production Thermique. De même
des comparaisons sont réalisées avec les résultats d'exploitation des tranches étrangères (américaines
notamment), tels qu'ils sont mémorisés dans le fichier des incidents des centrales étrangères.

L'expérience d'exploitation des tranches REP, tant en France (= 250 réacteur X an à Ia fin de 1987) qu'à
l'étranger (= 530 réacteur X an pour les seules tranches REP américaines,...) est suffisante pour servir de
base à ces études.

Les paramètres recueillis fi analyses

Le profil de fonctionnement des tranches

II s'agit de déterminer un profil type de fonctionnement distinguant tous les états du réacteur et donnant
leur fréquence d'apparition (figure 2). Ce profil, utilisé dans les analyses de systèmes, s'avère également
utile pour les études mécaniques.
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Lcs données de fiabilité des matériels

L'analyse du SRDF permet de distinguer les défaillances critiques, du point de vue de la sûreté, sur
différents critères : indisponibilité du matériel, débit de fuite excédant une valeur limite, refus de fermeture
d'une vanne, etc. Ces analyses permettent de plus de déterminer les paramètres de fiabilité des matériels
(diesels, pompes, robinetterie,...) : taux de défaillance en fonctionnement, taux de défaillance à la demande,
distribution des composants affectés, distribution des modes de défaillance ainsi que les durées moyennes de
réparation et d'indisponibilité.

Cette étude fait largement appel à l'utilisation des méthodes statistiques et contribue au développement de
nouvelles techniques d'analyses de données. L'exemple de la figure 3 modélise le comportement des
pompes ; elle indique le taux de défaillance des pompes des circuits de sûreté du réacteur en fonction du
temps de fonctionnement par démarrage.

Les événements initiateurs

Toute situation conduisant à la dégradation de la sûreté d'une tranche ou s'avérant être un'événement
précurseur grave est considérée comme un événement initiateur. Chaque événement, provenant de la
banque des événements est analysé par grande famille. Des critères comme l'état du réacteur au moment de
l'incident, les conséquences (arrêt, arrêt d'urgence, ...), l'indisponibilité d'une fonction ... permettent de
classer les événements.

Un nombre important de systèmes a été étudié. Citons les événements initiateurs ayant engendré une petite
fuite primaire (cf. figure 4), les déclenchements turbine, les baisses de charge intempestives, les pentes des
alimentations électriques externes, les pertes du poste d'eau, les événements liés au système de commande
des grappes longues, les pertes de confinements de l'enceinte, les rejets d'effluents, les événements dans les
circuits de filtration de l'eau brute...

Vers d'autres applications

Ces études, réalisées dans le cadre de la sûreté, constituent une synthèse du retour d'expérience des
tranches dont les résultats quantifiés intéressent non seulement les ingénieurs de sûreté, mais aussi les
spécialistes de matériels, les concepteurs, les exploitants, les spécialistes de maintenance. Elles constituent,
en effet, les données de base de leurs études ou le point de départ de nouvelles investigations.

Parmi celles-ci, on peut citer la prise en compte du vieillissement du matériel dans les études probabilistes et
l'approche de la maintenance dite "RCM" "reliability Centered Maintenance" (Maintenance basée sur la
fiabilité et le retour d'expérience des tranches).
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Les fréquences d'arrêts

[Paliers 900 MW-de la MSI au 31/12/1985)

Etat di la tranche
Jour / (tranche x an)

Etat n"1
16.72

Etat n°2
0.06

Profil type moyen de fonctionnement

(Paliers 900 MW-de la MSI au 31/12/19851

Etat de la tranche
Jour/ (tranche x anI

Groupe couplé
279

Etat n°1 Arrêt a chaud
Etat n°2 Arrêt intermédiaire RRA non connecté
Etat n<>3 Arrêt intermédiaire sut RRA
Etat n°4 Arrêt à froid circuit primaire fermé
Etat n°5 Arrêt à froid circuit primaire ouvert
Etat n°6 Rechargement

Etat nu 4
7

Incertitude
1

Etat n° 3

Etat n° 2
01

FIGURE 2
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1000

—B —1
'X(IO .h ) Taux de défaillance

x -0.63 ,„-3.85
A moyen s d .10

1000 10000
Durée par démarrcne (heures)

FIGURE 3 • TAUX DE DEFAILLANCE DES POMPES DES CIRCUITS
DE SURETE DU REACTEUR
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. i Densité de probabilité

100 500 1000 2000
Débit de fuite (litre/heure)

Centrales

françaises

Centrales
américaines

TABLEAU -.Evénement initiateur avec petite fuite primaire (jusqu'au 31/12/85)

SYSTEME
ELEMENTAIRE

RCP
(95800 h de
fonctionnement)

RCV
(95800 h de
fonctionnement )
RRA

(281693 h de
fonctionnement)

RCP
(2771038 h de
fonctionne ment I

NOMBRE
TOTAL OES
EVENEMENTS

39

8

20(1)

162

DONT

MATERIEL
AFFECTE

GV
VP
PO

VP

VP
PO

GV
VP

PO

AIB.
EVENEMENTS

6

29
3

8

13
5

95(2)
52

15

NB

D'EVEN./
(TRANCHE

x AN)

Ml

0106

0,13

035

NB EVENEMENTS/ h DE

FONCTIONNEMENT
TOTAL
x1D-b

4,1

0»

7.1

58

PAR MATERIEL
xlO-5

0,6
3,0
0.3

OB

«
1.8

3.4
1.9
0.5

( 1 ) Nb d'événements avec fuite primiire et absence de refroidissement du coeur.

( 2 ) Deux des événements survenus sur les GV ont conduit à une injection de
Sécurité (soit un taux d'occurrence de l'ordre de 7.10~7/ri).ce qui n'est pas le
cas de l'ensemble des événements initiateurs signalés pour les centrales
françaises.

FIGURE 4
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PANORAMA

1. DEVELOPPEMENTS DE METHODES ETMOl1ENS DE MESURE

II. Développements en instrumentation

III. Méthodes optiques démesure

Pour répondre à des problèmes posés en milieu hostile ou nécessitant des mesures à distance, le
Département développe et utilise des méthodes basées sur la spectroscopie et l'interférométrie optiques.

Spectroscopie optique des lasers pour les études de combustion

L'année 1988 a été marquée par la mise au point d'un diagnostic optique sur la chambre de combustion de
la plateforme torche à plasma des Renardières.

- Une méthode de spectroscopie active (Diffusion Raman Anti-Stockes Cohérente) a permis de suivre
l'évolution de la température au sein du milieu en combustion pour différentes conditions de
fonctionnement. Les résultats acquis montrent un effet de saturation de la combustion dont seuls les
modèles pourront expliquer l'origine.

- Une méthode de granulométrie laser a permis de suivre l'évolution de la taille des particules au cours de
la combustion pour les mêmes conditions de fonctionnement.

Grâce à ces mesures, une piste pour les modèles a été dégagée : un modèle de combustion par enveloppes
successives devrait être développé.

Dans le cadre des études de pénétration de l'électricité dans l'industrie, le Laboratoire National
d'Hydraulique développe un modèle destiné à décrire un nouveau type de brûleur (opération FEU-
FOLLET).

Aux trois phases de développement du modèle (flamme seule, arc électrique seul, couplage flamme-arc
électrique) correspondent trois phases de diagnostics par spectrométrie laser.

Les appareillages relatifs aux différentes méthodes qui ont été retenues (ORASC, fluorescence,
spectroscopie d'émission) ont été implantés autour de l'installation et des études systématiques seront
conduites dès le début de l'année prochaine.

Interférométrie optique

Afin de répondre aux besoins potentiels en mesures mécaniques et contrôle non destructif, une version plus
performante de l'interféromètre hétérodyne du laboratoire (à laser He-Ne) a été réalisée. Le système en
cours de test est basé sur un laser Argon de Iwatt relié à l'optique interférométrique par une fibre
monomode de 10 mètres de long (figure 5). Malgré les difficultés actuelles de couplage, on espère, avec ce
système, travailler sur des surfaces dont le pouvoir réflecteur se rapproche de ceux rencontrés en milieu
industriel.
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FIGURE 5 - INTERFEROMETRE A LASER ARGON

112. Méthodes ultrasonores de mesure

Les techniques ultrasonores, par leur caractère non intrusif et la rapidité du temps de réponse, présentent
un grand intérêt pour la mesure de grandeurs physiques dans les milieux fluides. Les applications sont
particulièrement orientées vers les domaines des températures élevées (300 "C).

Etude des stratifications thermiques

Les conclusions essentielles de l'expérimentation sur la maquette STRATIF installée aux Renardières sont
les suivantes :

- la technique mise en oeuvre pour la détermination d'un profil de température est actuellement très
restrictive. Cet aspect est la conséquence de l'implantation d'un nombre très limité de trajets acoustiques
imposés par la technologie des traducteurs piézoélectriques nécessitant un contact avec la conduite,

- les techniques ultrasonores ont permis de mesurer les fluctuations instantanées de position d'interface
avec une incertitude de mesure de l'ordre de ± 10 mm sur l'amplitude des fluctuations. Elles doivent
être assistées par d'autres méthodes (gammagraphie, sonde platine) permettant d'obtenir le profil moyen
de température.
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Pour poursuivre cette action, des améliorations seront à apporter dans les domaines suivants :

- chaîne de mesure US avec traitement de signal temps réel,
- Habilité des couplants acoustiques,
- mise en oeuvre de nouvelles techniques ultrasonores.

Traducteurs ultrasonores haute température

Les études concernant les traducteurs ultrasonores classiques, les couplants acoustiques, l'implantation de
guides d'ondes ou les techniques de brasure de traducteurs en contact direct avec la structure se sont
poursuivies.

Cependant, notre intérêt se porte de plus en plus sur les possibilités offertes par les techniques sans contact
(génération d'ultrasons par laser, réception électromagnétoacoustique) ; c'est le projet MUSCLE.

Pour évaluer ces différentes techniques, un banc de caractérisation à chaud (BACCHUS) à été mis en place.

Mesure de niveau

Le Département a assuré, en collaboration avec 1'UTO, la mise en place, lors de chaque arrêt de tranche
REP 900, d'un dispositif de mesure de niveau primaire par ultrasons. Cette action, décidée par le SPT en
novembre 1987, s'est avérée très satisfaisante pour les exploitants.

Des essais ont par ailleurs été engagés sur une tranche REP1300 pour tester l'instrumentation et
sélectionner les deux boucles à instrumenter.

Le bon comportement de la chaîne de mesure à conduit le SPT à demander dès 1989 l'équipement de la
totalité du parc REP 1300.

Devant l'intérêt manifesté par deux sociétés américaines de production d'électricité pour le système de
mesure de niveau, un protocole d'accord EDF/ULTRAFLUX/MERLIN-GERIN est en cours
d'élaboration.

113. Méthodes radioactives et chimiques de mesure

Détecteur défaite primaire-secondaire

Les 102 premiers appareils de mesure du débit de fuite GV, en cours d'installation sur le palier 900 MW,
feront l'objet d'un retour d'expérience pendant leur première année de fonctionnement. L'équipement du
palier 1300 MW est également décidé.
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Méthode de test des filtres à iode

Les essais sur boucle d'une méthode purement chimique de test des filtres à iode se sont poursuivis pendant
l'année 1988.

Il est d'ores et déjà acquis que cette méthode, utilisant l'iodure de méthyle inactif comme traceur, permet :

- de distinguer entre le vieillissement du charbon et fuite de contournement,

- de mesurer celle-ci sur charbon non vieilli.

Les derniers essais portent actuellement sur la faisabilité d'une estimation de l'efficacité radioactive,
différente de l'efficacité chimique du fait de l'échange isotopique, en mettant à profit le phénomène de
retard du traceur au passage du filtre (de l'ordre de 10 minutes pour un charbon de 5 cm d'épaisseur).

La mise à l'épreuve en centrale devrait être entreprise en 1989 par une section essais du SPT.

Méthodes de mesure par spectrométrie f

Un groupe de travail SPT/DER a publié un guide de normalisation de la mesure par spectrotnétrie y
d'échantillons du circuit primaire. Une réflexion est en cours pour élaborer les procédures de mesure en
circonstances post-accidentelles. Une évaluation des logiciels de dépouillement existant sur compatible PC a
été entreprise. A ce jour, 4 logiciels ont été testés.

D'autre part, différentes mesures réalisées in-situ (contamination surfacique des tuyauteries primaires,
activité d'un fût de déchets) ont permis d'évaluer l'intérêt et les potentialités d'un spectromètre 7 portable.

114. Mesures thermiques

Etalonnage

L'activité d'étalonnage de transmetteurs de pression est restée importante (environ 1000 transmetteurs
étalonnés en 1988) alors que les étalonnages de sondes de température ont diminué fortement (320 sondes
en 1988 contre 1100 en 1987).

L'habilitation BNM du banc d'étalonnage des capteurs de température a été renouvelée pour deux ans.

Les étalonnages en température sont entièrement automatisés grâce à l'utilisation de 4 bains à alumine
fluidisée, dans la plage + 50 0C à + 700 0C : il s'agit là d'un moyen d'étalonnage industriel qui a permis de
remplacer un ensemble de 12 bains d'huile et de sels fondus, avec des performances métrologiques
équivalentes, et une main d'oeuvre beaucoup plus réduite.
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Débitmètres accrochables à ultrasons

Les essais d'évaluation menés sur la boucle EVEREST de Saint-Denis et la boucle de tarage de Chatou ont
permis de comparer les performances de trois débitmètres industriels accrochables à ultrasons :

- Ultraflux UF 320 P (France)
- Fuji Portaflow (Japon)
- Tokyo Keiki UFP1000 (Japon)

Ces essais ont montré que la classe de précision était la même pour tous ces appareils. Cette précision
dépend essentiellement du profil de vitesse local, soit :

± 3 % à ± 5 % dans des conditions de référence,
- jusqu'à ±15% après des singularités telles que coudes, divergents et convergents.

L'utilisation de ces appareils peut être recommandée pour deux types d'applications :

- une estimation du débit dans un circuit, dans la limite de précision annoncée précédemment,
- le suivi de variations de débit.

Les performances potentielles d'un débitmètre à plusieurs voies de mesure simultanées (technique
multidiamètre) ont été évaluées par modélisation et testées sur la boucle EVEREST.

Le thermomètre gamma

Le thermomètre gamma a été retiré du projet GARANCE le 9 décembre 1987 pour des raisons écono-
miques. Afin de clore cette action d'un point de vue technique, les études concernant les défauts rencontrés
sur ce type d'instrumentation, dérives et bruits parasites, se sont poursuivies en 1988.

Elles avaient pour objectif la confirmation des premières conclusions avancées en 1987 :

Bruits parasites : le développement d'un modèle de comportement thermique du thermomètre gamma à
partir du code ALI BABA a permis d'effectuer de nombreux cas de simulation en instationnaire (variations
de coefficients d'échange, chocs du thermomètre gamma sur les parois plus chaudes du tube
d'instrumentation, variations de vitesse de l'eau le long du capteur, etc.). Compte tenu des résultats de cette
modélisation, il apparaît que les bruits parasites observés à CRUAS 2 peuvent avoir une origine résultant de
la combinaison des causes énumérées ci-dessus, une cause unique n'étant pas à elle seule suffisante ou
réaliste pour expliquer le phénomène recherché.

Dérive de la sensibilité thermique du capteur : les dérives lentes de la sensibilité du thermomètre gamma
ont fait l'objet d'une étude approfondie à partir des données fournies par le système CIGALE à CRUAS 2.
Il apparaît que ces dérives tendent à se stabiliser dans le temps, confirmant ainsi l'apport d'hydrogène dans
la chambre isolante par dégazage de l'acier, phénomène dont l'importance diminue au cours du temps. Des
essais, réalisés sur une minicanne en laboratoire, n'ont pas permis de mettre clairement en évidence
l'influence de la permeation d'hydrogène à travers la gaine du capteur.
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La poursuite de l'action thermomètre gamma en 1989 devrait permettre d'envisager de tester et de mettre
en oeuvre des solutions correctrices concernant ces deux problèmes.

115. Mesures mécaniques

Evaluation de collecteurs de données vibratoires

Les progrès de la microélectronique entraînent l'évolution rapide des matériels de mesure. Dans le domaine
des mesures de vibrations, de nouveaux appareils, appelés "collecteurs de données vibratoires", sont apparus
qui permettront de réaliser des gains importants dans la mise en oeuvre des techniques de maintenance
conditionnelle.

A la demande du SPT, l'évaluation métrologique de cinq appareils de ce type a été réalisée.

Trois appareils ont été retenus pour les applications à EDF dont un appareil français (METRAVIB).

Technique de mesure des déformations sur structures à haute température

La demande importante pour les mesures de déformations sur des structures à haute température (analyse
expérimentale des contraintes) a entraîné le lancement d'un programme d'étude afin de mieux maîtriser les
technologies de mesure (jauges soudables et capacitives) et de déterminer l'incertitude et la résolution des
mesures effectuées.

Les actions réalisées durant cette année ont porté sur :

- la réalisation d'un banc de test automatique (O 0C à 300 0C),

- la caractérisation de jauges soudables type AILTECH qui sont couramment mises en oeuvre lors d'essais
sur si?;.

116. Capteurs intelligents

Par le biais d'actions menées :

- sur le plan national,
- sur le plan européen,
- dans l'établissement,

l'année 1988 a vu la concrétisation des objectifs suivants :

La disponibilité à court terme d'une offre française

Schlumberger Industries, sollicité pour le projet européen DIAS (Distributed Intelligent Actuators and
Sensors) par EDF/DER, a élaboré un programme de production de capteurs intelligents pour 1989-1991.
Le projet DIAS a permis de faire apparaître aux fabricants que le besoin existait non seulement en France,
mais aussi en Europe et pour de nombreux secteurs industriels. D'autres fabricants, tels que Crouzet et
Télémécanique ont des projets en cours.
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La definition de sites de démonstration et d'expérimentation

Ce sera pour DIAS la chaudière auxiliaire de la centrale thermique de "LE HAVRE 4", avec 8 capteurs
intelligents prototypes fournis par Schlumberger Industries et 4 autres prototypes fournis par Hartman-
Braun (RFA).

D'autre part, le département REME implante sur la boucle de débitmétrie EVEREST plusieurs solutions
industrielles, dont notamment les systèmes Honeywell et Fuji. Ce banc d'essai permettra de comparer ces
diverses solutions techniques, et d'élaborer les spécifications du prochain palier d'instrumentation d'essai
intégrant des capteurs intelligents.

La collaboration avec l'équipement et le SPT

Cette collaboration concernant l'étude de l'impact des capteurs intelligents dans le contrôle-commande des
centrales futures et dans la perspective du rééquipement est réalisée dans le cadre d'un groupe de travail
réunissant SEPTEN, REC, SPT, DER/REME et CCC : le calcul des gains économiques apportés par
l'utilisation Je capteurs intelligents sur bus df it Tain a fait l'objet d'une note commune, montrant une
économie d'investissement d'un facteur deux envi. on.

L'Equipement et le SPT sont évidemment associés dans les opérations de démonstration et
d'expérimentation, tels que DIAS et EVEREST.

12. Chaîne de métrologie interne

Cette étude a pour but de créer au sein du Service de la Production Thermique une structure optimisée
pour l'étalonnage et le contrôle des instruments de mesure, basée sur un réseau de laboratoires mettant en
oeuvre des bancs d'étalonnage et des procédures standardisées. Le suivi métrologique, qui garantit le
raccordement des appareils étalonnés, est effectué par les services de métrologie du site de Saint-Denis
habilités par le Bureau National de Métrologie.

Le réseau de laboratoires est constitué :

- de 7 laboratoires implantés dans des Sections Contrôle des Performances des GRPT (Groupes
Régionaux de Production Thermique) qui couvriront les grandeurs suivantes :

. P + T : GRPT Est et Centre

. P + T + V : GRPT Ouest

. V + G.E : GRPT Sud-Ouest

. V : GRPT Normandie

. G.E : GRPT Nord et Région Parisienne

P = Pression, T = Température, V = Vibration, G.E = Grandeurs Electriques

- d'un laboratoire de la DER (département MTC, site des Renardières) couvrant les grandeurs P, T et V.

Le fait marquant de l'année 1988 a été le démarrage de l'activité des laboratoires des GRPT Est et Centre
et du laboratoire du département MTC. les autres laboratoires sont, à des degrés divers, en cours
d'équipement ou d'installation. L'ensemble des laboratoires devrait être opérationnel à la fin de 1989.
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L'étude et l'automatisation de l'ensemble des procédures d'étalonnage prévues dans Ic cahier des charges
SPT/DER en pression, température et vibrations est terminée pour les capteurs suivants :

- capteurs de pression à sortie haut niveau,

- sondes de température à résistance platine et thermocouples,

- accéléromètre piézoélectrique et chaînes de mesure AMREIN de surveillance vibratoire des GTA et des
pompes primaires.

L'étude des procédures pour l'application grandeurs électriques a débuté fin 1988.

LJn stage de formation pour les opérateurs des centres pression et température a été organisé courant
novembre.

Le matériel VME destiné aux mesures et à la commande des automates de génération de grandeurs
physiques a été spécifié. Des contacts ont été pris en vue de la certification métrologique de ces appareils
ainsi que pour l'élaboration d'une politique de maintenance en vue de l'aide aux utilisateurs.

13. Contrôle non destructif

L'année 1988 a été pour le Groupe Méthodes de Mesure Optiques, Magnétiques et Ultrasonores une année
de transition marquée par :

- l'installation dans de nouveaux locaux et la mise en place de plusieurs laboratoires,

- un effort important en informatique, les calculateurs HP 1000 ont laissé la place aux micros PC,

- une réflexion approfondie sur les objectifs essentiels du contrôle non destructif :

. la caractérisation des défauts détectés, nécessaire pour apprécier leur nocivité donc l'aptitude à
l'emploi des matériels concernés,

. la caractérisation de l'état général de la structure d'un matériau pour en connaître son
endommagement donc le risque d'apparitioc de défauts graves. Une démarche visant à établir des
passerelles entre physiciens du solide/métallurgistes d'une part et physiciens/instrumentistes de
l'autre, a été entreprise. Elle concerne nos partenaires de l'établissement mais aussi des laboratoires
universitaires et industriels.

La réalisation de ces objectifs sur des cas concrets proposés par les Directions Opérationnelles passe par des
études de modélisation, des études expérimentales et une meilleure interprétation des signaux.
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131. Physique des phénomènes - modélisation

Le code PROMANIS est dorénavant implanté sur HP 9000. Une réparation dans le revêtement d'une
soudure bimétallique a été étudiée qualitativement (tracé de rayons).

Le code ultrasonore ULTSON, développé en collaboration avec le département MMN, permet de traiter
quantitativement des cas de géométrie quelconque mais de taille pour l'instant limitée (figure 6).

L'application a porté sur les fissures sous revêtement, fermées à l'extrémité inférieure. La confrontation
modèle-expérimentation sera terminée en 1989.

Les codes DIRECTUS et ULTSON sont utilisés pour l'étude de l'interaction laser-matière dans les
domaines photo-acoustiques (génération d'ultrasons par laser) et photothermique (génération d'ondes
thermiques).
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FIGURE 6 - ULTSON : DEUX TYPES DE REPRESENTATION

Le code FLUX 2D développé par le CEDRAT Grenoble a été adapté à l'étude des courants de Foucault
puisés. Le même code a permis la modélisation de défauts de fabrication de sondes utilisées pour le contrôle
des générateurs de vapeur. Les principales causes de déséquilibre dans la zone de dudgeonnage ont été
identifiées.

132. Etude et développement de chaînes de mesure

Moyens de contrôle des équipements

Le 3CF destiné au contrôle des équipements courants de Foucault est commercialisé par la société
SYSMAT. L'UTO a acheté quatre ensembles afin d'équiper le GDL et les 3 principaux prestataires de
service. Le 3CF a été présenté à MESUCORA.
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DATUS qui sera industrialisé en 1989 permet le contrôle et l'étalonnage de traducteurs ultrasonores par
contact.

CELTUS est utilisé pour mettre en évidence, par mesure d'impédance électrique, les variations de
sensibilité des capteurs ultrasonores de la machine d'inspection en service.

IMPALA, technique d'impact laser sur la face avant du capteur pour établir la fonction de transfert de
l'ensemble de la chaîne ultrasonore est opérationnelle.

CACTUS dont la faisabilité a été démontrée sur les petits traducteurs focalisés de contrôle des crayons de
grappe, utilise Pinterféromètre hétérodyne pour mesurer le champ de pression en tout point du faisceau
ultrasonore.

Courants de Foucault puisés

Les mesures préliminaires effectuées sur des matériaux plans austénitiques ont montré les potentialités de la
méthode pour étudier les défauts propagés dans le revêtement des cuves de réacteur (figure T). Par ailleurs,
un capteur adapté au tube des générateurs de vapeur a été réalisé et sera prochainement évalué dans le
cadre du contrôle des tubes manchonnés. Le banc de mesure a été présenté à MESUCORA.
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FIGURE 7 • COURANTS DE FOUCAULTS PULSES
CARTOGRAPHIE D'ENTAILLE DANS REVETEMENT AUSTENITIQUE

Méthodes magnétiques de caractérisation des matériaux

Bénéficiant du protocole d'accord IRSID/EP, un laboratoire comportant différentes techniques de mesures
magnétiques est en cours d'installation. Il permet actuellement de tester les méthodes qui seront utilisées en
1989 aux Renardières dans le cadre de l'expérimentation comparée initiée par le SEPTEN. Plusieurs
méthodes de mesures directes d'endommagement (optique, rayons X, ultrasons, magnétisme) y seront mises
en oeuvre.

Un effort particulier a été initié sur le bruit ferromagnétique avec le département EMA dans le cadre d'une
collaboration avec PINSA Lyon.



-23-

Méthode photo-thermo-élastique

Cette méthode utilisant un faisceau laser modulé à l'émission et l'intcrféromètre hétérodyne comme
détecteur est bien adaptée à l'évaluation de matériaux dans une zone proche de la surface. La mise en l'orme
des informations amplitude et phase du signal interférométrique permet d'obtenir une cartographie à deux
dimensions montrant clairement, dans le cas de la figure 8, la présence de défauts.

5mm

FIGURE 8 - CARTOGRAPHIE DE DEFAUT PAR METHODE PHOTO-THERMO-ELASTIQUE

Méthode photo-acoustique

L'effort en 1988 a porté sur la recherche d'un débouché industriel par le biais d'une association
multipartenaires (4 industriels dont un fabricant de lasers, 2 universitaires) et l'aide financière du Ministère
de Ia Recherche et de la Technologie (MRT). Les travaux porteront sur le contrôle de l'émission et
l'amélioration du détecteur.

Mesure d'atténuation ultrasonore

Une première application de la mesure de diffusion et d'absorption des ultrasons dans les matériaux en vue
de caractériser leur microstructure a été réalisée dans le cadre de la collaboration EP/IRSID. Elle a conduit
à la mesure de la taille de grains d'acier austénitique. Des campagnes de comparaison de savoir-faire ont été
effectuées avec 1'IGM (Canada) et l'IZFP (RFA).
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Tradiicteiir à phase aléatoire

Une préétude théorique et expérimentale de ce type de traducteur a montré son intérêt sur Ic contrôle des
matériaux à gros grains (austénitiques, austénoferritiques) et sur la caractérisation microstructuralc à partir
de mesure locale d'atténuation ultrasonore. L'étude se poursuit en collaboration avec l'Université PARIS
VII.

Mesure directe d'endommagement de matériaux irradiés

Le projet a démarré en relation avec le département EMA dans le cadre d'une thèse sur le calcul et la
mesure de la corrélation entre paramètres physiques et évolution microstructuralc dans les alliages
fcrritiques sous irradiation.

133. Imagerie

Les images obtenues par reconstruction sont une aide à l'interprétation des résultats mais aussi des outils de
choix pour caractériser un défaut détecté au préalable par méthode classique.

FIGURE 9 - IMAGE D'UNE ENTAILLE

Le logiciel TRIDUS (Technique de Reconstruction d'Image par déconvolution appliquée aux ultrasons)
disponible sur calculateur HP 1000 sera transféré sur HP 9000 en 1989.
IMAG, logiciel d'imagerie magnétique, développé dans le cadre d'une thèse a livré ses premières images
(figure 9). Adapté pour l'instant à un conducteur plan amagnétique, il est basé sur une technique de
tomographie par diffraction.
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2. ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE D'ESSAIS

21. Centre de traitement de données d'essais

211. Exploitation

Migration sous UNIX du centre de traitement dynamique

Le calculateur HP 9000/360 fonctionnant sous UNIX a été livré ainsi que les logiciels et matériels
spécialisés fournis par la société LMS. Le centre de traitement dynamique sera opérationnel fin janvier. Un
calculateur HP 9000/825 a été commandé pour le groupe Essais Mécaniques ; ce calculateur pourra
également recevoir les logiciels LMS sous UNIX et le progiciel PRAM.

Réseau local de Saint-Denis

Une liaison par fibres optiques, entre les deux bâtiments du département, a été mise en place. Celle-ci sera
testée en janvier 1989 et permettra, dans un premier temps, de connecter le calculateur HP 9000/835 du
bâtiment T au sous-réseau local déjà en place au bâtiment A. Ce dernier relie actuellement le 9000/840, la
station de travail graphique, la station d'archivage SUN et le calculateur du centre dynamique.

212. Bibliothèque de logiciels

Un certain nombre d'outils a été approvisionné pour répondre aux besoins du Département :

- Bibliothèque mathématique et statistique IMSL sur 9000/840.
- Nouveaux logiciels LMS sous UNIX.
- Logiciel d'apprentissage au langage "C" : C-Trainer.
- Le logiciel "Flux 2D" ainsi qu'une partie de la bibliothèque REME vont être installés début 1989 sur le

calculateur 9000/835, les autres utilitaires seront accessibles par le réseau.

213. Centre d'archivage de données d'essais

La station d'archivage (SUN 3/110) est opérationnelle. Raccordée au réseau local de Saint-Denis, elle est
accessible depuis toutes les consoles du centre de traitement. Deux modes opératoires sont possibles, tant
pour l'archivage que pour la consultation des données :

- le premier, par le logiciel "ARCHIVIX", propose un grand nombre d'aides à l'opérateur,

- le second, "ARCHIVRIX", beaucoup plus rapide, est destiné aux agents connaissant parfaitement leur
application.

Ces deux outils sont portables sur HP 9000/300 et BULL SPS 7. La structure des données répond à la
norme "PATERN" au niveau des fichiers.
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22. Conditionnement et acquisition des signaux de mesure

Dans le cadre des actions de standardisation engagées, un document concernant le raccordement des
capteurs aux systèmes d'acquisition a été élaboré.

Une étude sur l'état du marché dans le domaine du conditionnement de signaux et de capteurs a permis de
sélectionner un certain nombre de produits dans le but de standardiser les matériels utilisés par les équipes
d'essais.

Le rapport de synthèse a été diffusé, des réunions d'information et de travail avec les différents utilisateurs
ont déjà permis d'introduire certains produits dans des systèmes d'acquisition (ex : 80 CVP 400 pour le
conditionnement des jauges de déformation lors des essais de stratification dans le circuit RIS).

Ainsi ont été présélectionnés :

- 7 conditionneurs analogiques déportables,
- 6 conditionneurs numériques déportables,
- 5 amplificateurs d'instrumentation programmables,
- 3 amplificateurs de charges programmables.

Des tests ont été réalisés sur 3 amplificateurs de charge programmables. Les résultats des évaluations ont
montré que les produits proposés n'avaient pas encore atteint un stade véritablement industriel. Les
décisions concernant le renouvellement du parc du Département ont été repoussées à l'année 1989.

Dans le domaine des matériels d'instrumentation intelligents, capteurs, conditionneurs et systèmes
d'acquisition, l'activité a porté essentiellement sur la participation à des groupes de travail et à la recherche
de solutions implantables sur Ia boucle de démonstration EVEREST.

221. Systèmes d'acquisition

Des travaux d'évaluation ont été menés sur des matériels intelligents déportables ou non, dans le but
d'implanter ou de promouvoir les nouvelles structures d'acquisition. Ces structures utiliseront massivement
les réseaux de transmission de données qui permettront de relier des capteurs et des conditionneurs
intelligents aux systèmes d'acquisition/traitement pour réaliser des processeurs de comportement.

Des contacts ont été pris par la société Hewlett-Packard pour faire une évaluation des nouveaux matériels
d'instrumentation au standard VXI. Ce matériel utilise un bus de fond de panier VME mais la modularité
est légèrement différente. Il semble que l'on soit en présence du "standard" dans ce domaine puisque de très
nombreux fabricants de matériels l'ont adopté.
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222. Télémesures

Trois principales directions d'action :

- la gestion du moyen d'essais qui a permis de mettre à la disposition des utilisateurs les matériels
opérationnels dont ils ont besoin pour la réalisation de leurs essais. Une assistance est fournie chaque
fois que cela est nécessaire, soit par une intervention interne, soit par les services de la société Berlin qui
met en oeuvre nos matériels,

- mise en oeuvre sur site de la télémesure "ROTOR N4" à SAINT-ALBAN, et suivi des essais en court-
circuit et en charge en collaboration avec ERMEL,

- surveillance des rotors d'alternateurs, à la demande du SEPTEN, sous la forme d'une assistance-conseil.
Une étude des possibilités d'évolution et de réduction de coûts a été matérialisée par un rapport. Une
meilleure définition des composants de détection permettra d'évaluer la faisabilité de l'ensemble de
surveillance.

23. Informatique d'essais

Après les multiples retours d'expériences des versions "maquette" 1.0 à 13 de PATERN, la réalisation
industrielle de la version 2.0 fonctionnant sous MS-DOS et sous UNIX a débuté en février 1988.

Cette réalisation a été confiée à la société CMG qui doit assurer Ia maintenance, l'installation ainsi que la
commercialisation hors EDF du produit PATERN. Un contrat extra-muros a été signé en juillet 1988 entre
EDF et CMG définissant les clauses de propriétés, de conditions de maintenance, de diffusion et de
commercialisation éventuelle.

La version 2.0 UNIX et MS-DOS est maintenant disponible à partir de fin décembre.

Cette version supporte les centrales d'acquisition suivantes :

- lesORIONAjBetDdeSchlumberger,
- îes HP3852 de Hewlett-Packard,
- la carte RTI815 de Analog Device (pour acquisition lente),
- les HP 3497 de Hewlett-Packard.

Elle permet actuellement d'effectuer des acquisitions dites "lentes" (temps entre deux scrutations de N voies
> 1 seconde) et également de :

- décrire son application,
- décrire ses matériels pour cette application,
- configurer les voies, les capteurs, les scanners,
- acquérir des mesures ou simuler des acquisitions de mesur ;s,
- transformer les grandeurs électriques en grandeurs physio ues,
- créer des voies de calcul (débit, enthalpie,...),
- effectuer des calculs inter-voies par un interpréteur de calcul ou un sous-programme utilisateur écrit

dans un des trois langages (C, Pascal, Fortran),
- tracer en temps réel 5 voies maximum sur écran,
- éditer quelques voies en temps réel sur écran ou sur imprimante,
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- lister, en temps différé, les mesures et résultats des voies par cycles ou par moyennes entre deux dates,
- tracer, en temps différé, de 1 à 4 graphes de 1 à S courbes chacun,
- retraiter un ancien essai.

Le contrat prévoit pour 1989 des développements complémentaires tels que :

- acquisitions rapides pour essais mécaniques + traitement du signal,
- intégration d'un SGBD,
- générateur d'édition,...

24. Assistance aux utilisateurs

Une assistance particulière a été apportée au GRPT Centre dans le cadre du transfert d'activité "Essais de
Réception'. Cette assistance, liée aus essais de réception de CHINON B3, s'est décomposée en deux
actions :

- action de formation du personnel du GRPT Centre à l'utilisation de l'outil SYOUX,

- assistance et formation au contrôle de la chaîne d'acquisition traitement.

Le Groupe a aussi participé à l'élaboration et au contrôle de la chaîne d'acquisition traitement utilisée pour
les essais de stratification sur les boudes RIS de CHINON B3 en collaboration avec les Groupes PIl, P14 et
PIS.

Dans le cadre du projet PATERN, un certain nombre d'applications ont été réalisées avec la version
maquette 1.0 ou la première version industrielle 2.0 :

- essais de réception des aéroréfrigérants de BELLEVILLE et de CATTENOM,

- surveillance vibrations des goulottes des aéroréfrigérants BELLEVILLE,

- essais de réception simplifiés de FLAMANVILLE,

- essais NORIA à BUGEY,

- surveillance de la pollution des centrales au charbon (Vitry, Vaire sur Marne, Champagne sur Oise...),

- surveillance des boucles d'essais du département MACHINES à Gennevilliers,

- surveillance des bancs d'essais de vannes aux Renardières.

Le Groupe a poursuivi son effort de formation aux techniques d'acquisition traitement et à l'informatique
d'essais associée. Cette formation est destinée aux agents du Département et plus généralement à nos
collègues de la DER, du SPT et de l'Equipement. Nous pouvons citer les stages de formation UNIX
organisés à Saint-Denis, les stages acquisition traitement organisés dans nos locaux et à SUPELEC ainsi que
les journées organisées par la COMEM.
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3. COMPORTEMENT EN EXPLOITATION DES MATERIELS

31. Comportement thennohydraulique et thermomécanique des matériels du circuit primaire

311. Générateurs de vapeur

Etude de la séquestration chimique dans les GV

L'analyse des mesures de taux de primage des GV réalisées sur chaque tranche permet d'évaluer leur
aptitude à séquestrer des polluants dont l'ion Na+ est l'un des plus nocifs.

L'étud'; d'une vingtaine de tranches CPY a mis en évidence l'intérêt des plaques entretoises brochées et des
trous quafrifoliés pour limiter les risques de corrosion.

Le bon niveau de précision de la méthode proposée conduit par ailleurs à identifier des différences de
comportement entre les tranches équipées de plaques circulaires et permet d'évaluer directement, à partir
des essais de déséquestration réalisés par le GDL, les quantités résiduelles piégées dans les GV.

Etude du comportement thennohydraulique en exploitation des GVPWR (action quadripartite)

Une étude comparative des performances et du comportement thennohydraulique de trois GV tête de série
est en cours de réalisation, après les campagnes d'essais effectuées à TRICASTIN (SlM), FALUEL 568/19)
et WOLF CREEK (F) afin de juger de l'efficacité des améliorations de conception et de fabrication
apportées sur ces différents modèles.

Fissuration des tubes à DAMPIERRE1

Les tubes qui sont affectés par des réseaux de petits défauts non décelables par contrôle non destructif (C.F
et fuite) ont donné lieu à plusieurs études probabilités afin d'optimiser le programme d'extraction (20 tubes
en août 1988) et de s'assurer que la probabilité de rupture d'un tube affecté demeure en Sème catégorie
(IQ'2 à HT4).

Etudes statistiques du vieillissement du faisceau tabulaire

Concernant les causes de fissuration en zone de transition de dudgeonnage, une analyse statistique du retour
d'expérience a permis de mettre en évidence et de quantifier l'influence du dudgeonnage et de la
provenance du tube (aciériste et tubiste) sur le phénomène de fissuration.

Une autre étude a permis d'estimer la durée de vie utile du faisceau en évaluant le temps au bout duquel
15 % des tubes seront obturés. Celle-ci est de l'ordre de 87000 heures, comprise entre 64000 et 155000
heures selon la provenance du faisceau tubulaire.

Une étude statistique comparative des résultats des contrôles réalisés en 1987 et 1988 sur un échantillon
commun de tubes a permis de préciser parmi les écarts observés la part due à l'accroissement du défaut et
celle due à l'incertitude de la mesure.

Par ailleurs, un modèle de mécanique probabiliste concernant la RTGV est en phase de démarrage : l'un
des objectifs est l'optimisation des contrôles périodiques.
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312. Suivi en temps réel de zones soumises à la fatigue thermique : le fatiguemètre

L'action engagée depuis plusieurs années s'est poursuivie en 1988 tant au point de vue études qu'au point de
vue réalisation pratique.

Quatre zones sont actuellement concernées par ce type de suivi :

- le piquage ligne de charge,
- Ie piquage ligne d'expansion-boucle chaude,
- la tubulure ligne d'expansion-pressuriseur,
- le piquage ARE/ASG.

Alors que l'expérience BUGEY 2 se poursuit (fatiguemètre "ligne de charge"), l'année 1988 a été marquée
par la réalisation d'un deuxième système à DAMPIERRE 1 (fatiguemètre "ligne d'expansion"). En fin
d'année, cet appareil sera complété par les modules de surveillance ARE/ASG et ligne de charge.

Le bilan et l'interprétation de plus de 3 ans d'expérience a été fait pour le fatiguemètre BUGEY 2. Ce
système est apparu comme un outil précieux pour assurer une surveillance automatique, tant de la
consommation réelle des transitoires, que du vieillissement associé.

Cette surveillance, outre son intérêt pour remplacer les procédures manuelles actuellement en vigueur, fait
apparaître une sollicitation du matériel bien inférieure aux prévisions, autorisant une éventuelle extension de
sa durée de vie contractuelle.

Ce premier bilan, celui en cours du fatiguemètre DAMFIERRE1 et les confrontations avec des expériences
étrangères analogues (EPRI) a permis de faire avancer de façon décisive la notion de fatiguemètre au sein
de l'établissement.

La constitution d'un groupe de travail Equipement-DER-SPT a abouti à Ia définition dans ses grandes
lignes, d'un projet de SYstème de Surveillance en FAtigue de la Chaudière (SYSFAC) reprenant les
principales options prises dans les fatiguemètres expérimentaux développés par le groupe.

le constructeur, ainsi que le SEPTEN, seront fortement associés dans ce nouveau projet, où la DER devrait
apporter toute l'expérience accumulée ces dernières années.

l'étude de nouvelles zones sera poursuivie (piquage RRA, structure 3D dont le maillage vient d'être réalisé
et traversée des cannes chauffantes).
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313. Stratifications

L'étude du piquage ARE-ASG s'est poursuivie par l'analyse des essais réalises sur site (GRAVELINES 6 -
PALUEL1) et sur maquette (STRATIF) et par le développement de méthodes simplifiées de calcul des
champs de température et de contrainte dans la tuyauterie.

L'analyse des essais GRAVELINES 6 - PALUEL1 a permis d'identifier les divers états de la tranche,
responsables de l'apparition d'états stratifiés. Elle a conduit à modifier les hypothèses peu réalistes de
fonctionnement actuellement prises en compte.

Le calcul du facteur d'usage a été effectué sur un cycle complet d'exploitation pour ces deux tranches, en
utilisant une méthode simplifiée de calcul des contraintes validée sur la maquette STRATIF.

Le facteur d'usage est très faible : il est principalement dû aux arrêts à chaud.

On envisage donc :

- de tenir compte de la dispersion des données d'états stratifiés sur le parc 900 NfW-1300 MW, conduisant
à une estimation probabiliste du dommage,

- de développer l'étude du faïençage thermique, en utilisant des données d'essais STRATIF.

L'instrumentation des trois lignes d'injection de sécurité de CHINON B3 s'intègre aux études
thermomécaniques engagées sur les bras morts. Le département REME, associé à Framatome, a assuré
durant l'arrêt de CHINON B3 la mise en place des moyens d'essais et conduit, depuis lors, l'analyse des
principales phases d'exploitation.

Le projet intègre, à une instrumentation classique (température, pression, jauges de déformations) des
moyens de mesure nouveaux comme :

- la mesure de niveau d'eau par ultrasons,

- la détermination directe du tenseur des efforts extérieurs aux limites des zones sollicitées.

Il s'appuie sur une étroite collaboration de plusieurs groupes du Département (métrologie, informatique,
mécanique et analyse thermomécanique : un maillage 3D du coude a été réalisé).
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FIGURE 10

32. Comportement vibratoire des matériels et des circuits

321. Progiciel d'Analyse Modulaire (PRAM)

Le traitement et l'analyse des essais, le développement de méthodes expérimentales comme Fintensimétrie
hydroacoustique et vibratoire, l'identification de modèles de sources,... conduisent à développer des logiciels

d'applications. Ces logiciels posent des problèmes de maintenance et de compatibilité au niveau du transfert
des données.

Afin de surmonter ces difficultés, toutes ces méthodes sont intégrées dans une structure informatique
unique, le progiciel PRAM, qui est utilisé comme outil d'intégration et d'exploitation des applications.

La première version de PRAM a été disponible en 1985. actuellement, PRAM présente une structure
modulaire. Il est bâti autour d'une base de données et se compose : d'un interpréteur de commande, d'un
module permettant l'exécution chaînée de commandes élémentaires, de modules spécifiques de calcul, de
tracé, d'impression.
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En 1988, PRAM a été porté sous UNIX. A cette occasion, un important effort de documentation a été
effectué. Cette documentation concerne tous les aspects pratiques liés à l'utilisation et à l'exploitation d'une
version utilisateur et regroupe :

- un manuel de formation,

- un manuel des modules utilitaires (outils à la disposition de tous les utilisateurs),

- un manuel des modules d'application (spécifique à une méthode expérimentale),

- un descriptif des macro-commandes pour chaque application.

La prise en compte de l'environnement X-WINDOWS pour gérer l'interface avec l'utilisateur est en cours

de développement.

322. Analyse expérimentale des circuits de contournements turbine

Les caissons de contournement turbine des centrales de PALUEL et des premières tranches du palier P'4
ont été, au moment de leur mise en service, affectés par de nombreuses ruptures.

Après une première étude, essentiellement mécanique, qui a conduit à d'importantes modifications des
circuits, les études suivantes ont porté sur l'identification des phénomènes à l'origine de ces dégradations

(figure 11).

Dl D2
J x \

Vapeur^ ^—^'...î f i i l l i T O "^:::::: y

T2 FI

Dl : diagramme d'admission,

D2 : diagramme d'échappement,

R2 : coefficient de réflexion du front d'onde,

R, : coefficient de réflexion du fond.

FIGURE 11 - CAISSON DE DENLARRAGE DU CIRCUIT DE CONTOURNEMENT
TURBINE (après modifications)

L'analyse des fluctuations de pression générées par le diaphragme d'admission de la vapeur, l'étude de la
propagation et des réflexions dans le circuit, a permis de bâtir un modèle analytique recalé sur les mesures.
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La source, associée au diaphragme et les coefficients de réflexion (paramètres intrinsèques du circuit) ont
été identifiés.

Palier P4-PALUEL
1434 trous
Diamètre S mm
R1-O1O
R2-O

Palier P4 SAINTALBAN
344 trous
Diamètre 10 mm
R1-0,5
R2-O1S

FIGURE 12 • GEOMETRIE DES DIAPHRAGMES D'ENTREE DES CAISSONS DE DEMARRAGE

Ce modale, appliqué à deux types de contourneircnt turbine (figure 12) a permis de montrer l'influence de
la géométrie du diaphragme sur l'amplitude du spectre de source.
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FIGURE 13 - MESURES DE FLUCTUATIONS DE PRESSION PALIER P4
CENTRALE DE SAINT ALBAN

L'amplitude de Ia source générée par le diaphragme hémisphérique (figure 13) est 10 fois inférieure à celle
engendrée par le diaphragme plat.

Les informations apportées par l'étude mécanique et par l'identification des sources ont été utilisées pour
concevoir le contourncmcnt turbine du palier N4.
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323. Analyse du comportement vibratoire d'un ailetage BP de la turbine N4

Les ailettes basse pression de la turbine N4 sont d'une technologie nouvelle jamais employée sur une
machine de cette taille.

L'étude du comportement dynamique en fonctionnement du dernier étage BP a pour objectif :

- de vérifier la non coïncidence entre fréquences d'excitation et modes propres de l'ailetage,

- de localiser, pour les principales conditions de fonctionnement, les zones de contraintes maximales afin
d'évaluer l'endommagement correspondant.

Avant les essais sur site, piévus à la centrale de CHOOZ en 1992, des essais en fosse sous vide seront
réalisés au cours du premier semestre 1989. Ces essais permettront d'identifier les modes propres de
l'ailetage. Ces informations seront utilisées pour interpréter les essais en fonctionnement et recaler le
modèle aux éléments finis réalisé par le département MVMS.

Au cours de l'année 1988, les études ont porté sur la mise au point des méthodes d'identification du
comportement modal et sur la définition et la réalisation de la chaîne de mesure.

Deux systèmes de "télémesures numériques" multivoies (6 voies bande passante 1000 Hz/voie et 14 voies
bande passante SOO Hz/voie) ont été étudiés et réalisés afin de conditionner et transmettre les mesures de
déformations dynamiques qui seront réalisées sur les ailettes.

324. Sources hydro-acoustiques et matrice de transfert de Ia pompe alimentaire N4. Etude du
comportement dynamique du circuit alimentaire

Afin de réaliser un calcul prédictif du comportement vibratoire du circuit alimentaire N4, il est nécessaire de
déterminer les fluctuations de pression générées par la pompe principale.

L'intensimétrie hydro-acoustique a permis de déterminer, dans le circuit d'essais, les paramètres
caractéristiques des ondes de fluctuations de pression à l'amont et à l'aval de la pompe.

Les fluctuations de pression et de débit sont aisément calculées à partir de ces ondes. Cependant, afin
d'obtenir des informations indépendantes du circuit, il faut disposer d'un modèle de comportement de la
machine, incluant, à la fois les transferts d'énergie (fluctuation de pression et débit) entre l'amont et l'aval,
et la génération de bruit hydraulique au sein de la pompe.

Un modèle hydro-acoustique de la pompe respectant les impératifs recherchés a été développé. Ce modèle
permet d'obtenir :

- la matrice de transfert hydro-acoustique de la machine,

- la source de bruit qui est modélisée par 2 ondes générées, l'une à l'aspiration, l'autre au refoulement.
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FIGURE 14 • SPECTRE DE LA SOURCE GENEREE PAR LA POMPE ALIMENTAIRE

La source ainsi identifiée (figure 14) a été extrapolée à la machine réelle. Les spectres ont été introduits
dans le modèle numérique en terme de potentiel de déplacement de fluide par le département MVMS.

Les premiers résultats du calcul font apparaître, sur le circuit alimentaire N4, les niveaux vibratoires
comparables à ceux mesurés sur le circuit alimentaire du palier CP2.

Ce comportement a conduit l'Equipement (SEPTEN et Région Tours) à prévoir, dès à présent, l'installation
d'amortisseurs afin d'éviter les problèmes rencontrés lors du démarrage du palier CP2.

325, Etude vibratoire du circuit RCV par intensimétrie vibratoire

Des vibrations d'amplitude importante, conduisant au descellement de fixations de tuyauteries, se sont
produites sur le circuit RCV des tranches nucléaires P4 (figure IS). Ces vibrations sont initiées lors du
fonctionnement de la pompe test.

SDBC I-MAS 3.5o: Object Modeling 12-5.P-88 11:38:31

FIGURE 15 • SCHEMA DU CIRCUIT DE LA POMPE TEST DU RCV
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L'étude, du comportement dynamique de ce circuit, a été menée à l'aide des méthodes d'intensimétrie
vibratoire développées par le Département REME. Ces méthodes, basées sur des modèles de poutre,
permettent de localiser les sources d'excitation propagative, dont l'évolution spatiale est adaptée à la forme
du mode et aussi les sources non propagatives indépendantes du comportement modal. De plus, les
grandeurs mécaniques usuelles (contraintes, déplacements, efforts, moments,...) sont calculées à l'aide du
modèle recalé sur les mesures. L'ensemble du circuit a ainsi pu être analysé dans un délai relativement
court : 4 jours d'essais et 1 mois de dépouillement et d'analyse.

Les résultats ont montré que les tuyauteries situées au refoulement de la pompe test, sont très peu
sollicitées. Par contre, le circuit situé à l'aspiration, est soumis à des contraintes plus importantes. Le
tronçon de tuyauterie le plus chargé dynamiquement se situe loin en amont (section SA).

L'analyse a permis de discerner 2 mécanismes d'excitation de la structure.

Le premier de ces mécanismes est dû à l'excitation directe du circuit au niveau de la liaison avec la pompe.
Cette excitation a lieu en champ proche essentiellement sour une forme non propagative.

le second mécanisme d'excitation de la structure est initié par interaction fluide-structure dans les coudes
(section 5A). Le couplage introduit dans le plan de chaque coude une excitation à caractère propagatif.

Pour diminuer les vibrations, deux solutions sont possibles : réduire le niveau des fluctuations de pression ou
contrarier les transferts par couplage dans les coudes en réduisant les déplacements par l'intermédiaire de
support.

Cette étude illustre les possibilités de diagnostic et d'analyse offertes par les méthodes expérimentales. Les
mesures ne sont pas utilisées pour analyser directement les phénomènes ; elles servent à recaler un modèle
de comportement qui permet de calculer des grandeurs d'interprétation.

326. Comportement dynamique et endommagement des goulottes de récupération d'eau des
aéroréfrigérants

L'analyse des mesures de vibrations, réalisées pendant un an sur deux lignes de goulottes de récupération
d'eau d'un aéroréfrigérant de Belleville, a montré que Ie comportement vibratoire de ces matériels est
indépendant des conditions météorologiques et de puissance de la tranche.

La structure est insensible à l'écoulement d'air provoqué par le tirage et ne vibre pas sur ses modes
d'ensemble (flexion dans le plan horizontal). L'unique excitation est due à la chute de l'eau sur les plans
inclinés de récupération. Cette excitation provoque la vibration des goulottes sur des modes locaux de.
coques, dans une bande de fréquence où la densité modale est très élevée. De ce fait, il est difficile d'accéder
à l'information de contrainte dynamique nécessaire pour réaliser un calcul de fatigue.

Une réflexion sera engagée en janvier 1989 entre les différentes parties concernées (analyse expérimentale,
modèle numérique, comportement des matériaux de la structure) afin de décider de l'orientation à donner à
cette étude.
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33. Contrôle des performances des matériels du circuit secondaire

331. Groupe turbo-alternateur

Traitement et analyse des mesures en temps réel (logiciel PANTER)

Le logiciel PANTER, développé pour analyser les essais de réception du palier P4 sur la tranche 1 de Paluel
en 1986, a été généralisé en vue de son utilisation sur d'autres centrales REP. Il a été testé avec satisfaction
par différentes Sections Essais (GRPT) lors des essais de consommation de :

- FLAMANVILLE1 (GRPT Normandie)

-CATTENOM (GRPT Est)

- CHINON B3 (GRPT Ouest)

Ce logiciel disponible sur PC (MS-DOS) ou HP 9000 (UNIX) est utilisable avec les différents programmes
d'acquisitions développés par le groupe EIE tels que SYOUX ou PATERN.

Dans le cadre du transfert d'activité "essais de consommation", un système complet a été mis à la disposition
du GRPT Centre, comprenant :

- un ensemble de capteurs,

- un système informatique (HP 9000/550 + réseau SACHEM + IMP),

- un logiciel d'acquisition (SYOUX),

- un logiciel de traitement (PANTER).

Analyse du fonctionnement du circuit secondaire d'une centrale REP (code CITER)

Les essais de réception du palier P4 ont mis en évidence une puissance électrique fournie supérieure de
28,4 MW à celle attendue. Ce gain obtenu après corrections des conditions extérieures au cycle ne s'explique
que par un meilleur fonctionnement des matériels du circuit. L'utilisation du code ClTKR a permis, en
comparant les deux cycles, contractuel d'une part et essai de réception d'autre part, de quantifier les écarts
de fonctionnement de chaque matériel.
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Suivi de l'économie de fonctionnement des franches REP

Les causes d'écarts de rendement des tranches et les variations de rendement par rapport aux prévisions ne
sont pas toujours facilement explicables pour les exploitants. Un groupe de travail SPT/DER a décidé de
lancer une étude sur ce sujet afin de suivre, en exploitation, le fonctionnement thermodynamique des
installations.

Essai en cours sur le palier technique CPl

Un essai de démonstration est en cours sur la tranche 1 de TRICASTIN. L'instrumentation comprend une
centaine de capteurs (pression, température et débit) dont une grande partie est installée sur le circuit
secondaire.

Les écarts de rendement, calculés à partir de résultats d'essai in-situ ont mis en évidence des
dysfonctionnements du circuit secondaire : mauvais fonctionnement, par exemple, de vannes de la bâche
AHP provoquant un déversement direct des purges au condenseur.

Utilisation des essais de consommation sur P'4

Les résultats obtenus et la démarche utilisée à TRICASTIN ne sont pas aisément applicables sur d'autres
paliers. C'est pourquoi, profitant des essais de consommation en cours sur le palier P'4 (CATTENOM 1 et
FLAMANVILLE1), l'étude s'attache à un calcul d'écarts de rendement basé sur des méthodes numériques
de simulation. La cohérence des résultats des essais de consommation est assurée par Ie code PANTER
(REME) et garantit ainsi un point de référence fiable.

A partir du suivi en continu du fonctionnement de l'installation, l'étude vise aussi à une détection précoce
des anomalies.

Une synthèse sera faite à la fin de l'année 1989.

332. Pompes et poste d'eau

Essais de CHfNON B3

Des essais ont été réalisés sur les sécheurs surchauffeurs de CHINON B3 d'un type nouveau pour vérifier
leurs performances (puissance échangée, efficacité des séparateurs). Cette campagne a vu la formation des
agents du GRPT Ouest dans le cadre du transfert des mesures d'humidité par traceur radioactif au SPT.

Ce premier niveau de formation a permis à cette équipe d'engager, dès cet automne, de manière autonome,
la phase d'instrumentation de la tranche 1 de CATTENOM.
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333. Condenseurs et réfrigérants atmosphériques

Etude des performances thermiques et hydrauliques d'un échangeurà tubes corrugués

Les essais initiés par le SEPTEN (AID PIS 03A) avaient pour objectif de quantifier les performances
thermiques (coefficient d'échange global) et hydrauliques (perte de charge) d'un échangeur muni de tubes
corrugués, en milieu industriel et utilisant de l'eau brute comme source froide.

L'échangeur a été installé en novembre 1987 à BUGEY V. les premiers essais valides, effectués en mai 1988
nous ont révélé un gain sur le coefficient d'échange interne plus faible que celui annoncé par Ie GRETH
(36 % au lieu de 75 %). L'augmentation du coefficient de frottement est par contre plus fort que prévu
(105 % au lieu de 73 %) mettant en évidence un encrassement des tubes. Après nettoyage des tubes, on
constate une amélioration du coefficient d'échange. Néanmoins, il n'a jamais été possible d'effectuer des
mesures juste après le nettoyage, donc tubes propres.

Pour conclure cette campagne, il est indispensable de procéder à un nouveau nettoyage des tubes et réaliser
un nouvel essai. Ce nettoyage ne pourra pas avoir lieu avant janvier 1989, date de l'arrêt de tranche. Les
essais qui suivront permettront de comparer directement le coefficient d'échange global à celui mesuré par
le GRETH, en laboratoire avec de l'eau déminéralisée.

Aéroréfrigérants

L'année 1988 a vu, en collaboration avec le GRPT Est, à qui sont transférés ces essais, la poursuite et la fin
des essais de réception de l'aéroréfrigérant de CATTENQM 1 ainsi que le début, avec le GRPT Centre, de
ceux de BELLEVILLE 1.

Un premier bilan des mesures réalisées à CATTENOM montre un refroidissement insuffisant aux basses
vitesses de vent et un fonctionnement meilleur que prévu aux vitesses élevées. On peut d'ores et déjà
constater les mêmes phénomènes sur BELLEVILLE.

D'autre part, les essais par temps froid (CATTENOM 1), qui n'avaient pu être réalisés en 1987/1988, faute
de températures rigoureuses, risquent d'être compromis. En effet, suite à un incident de fonctionnement des
rideaux, 30 % du packing a été détruit.

Par ailleurs, des tests comparatifs, de nouveaux capteurs d'humidité de l'air ont pu être mis en oeuvre. Ils
permettront de déterminer le capteur digne de prendre le relais des "psychromètres EDF.



-41-

34. Essais dans l'industrie

341. Torches & plasma

Dans le cadre de la réalisation d'essais, pour le service commercial de la DPT ou les Départements SE et
ADE et afin de quantifier le gain économique lié à l'utilisation du plasma dans l'industrie, nous avons été
confrontés à la méconnaissance générale des phénomènes physiques caractérisant les générateurs à plasma.
Dans ce cadre, une analyse adimensionnelle des caractéristiques électriques et énergétiques des résultats
d'essais a été initialisée au Département en s'inspirant de travaux soviétiques. Cette étude qui se poursuit a
permis de comparer deux torches (AS et PEC) de conceptions et de domaines opérationnels différents. De
plus, un test est actuellement en cours à la SFPO pour détecter rapidement des dérives inhérentes soit au
vieillissement des électrodes, soit aux systèmes de régulation.

Une fiche type de relevés des caractéristiques de ces torches (âge des divers éléments, fonctionnement,...) a
également été étabie avec les industriels utilisateurs de ces techniques et PIRSID afin de mieux maîtriser et
optimiser leur fonctionnement et maintenance dans le futur.

Cette année 1988 a vu également l'analyse complète des résultats de mesures effectuées sur le système à
8 torches de Ia SFPO et d'autre part la participation aux essais de la plateforme à plasma transportable. Les
résultats principaux sont :

- pour la SFPO un gain énergétique annuel de l'ordre de 11 GWh lié aux critères d'optimisation obtenus,
grâce aux mesures, tant sur le système torche que sur l'interface torche-haut fourneau,

- pour Créteil (usine de destruction de déchets urbains, hospitaliers et industriels) une augmentation de la
capacité d'incinération de 1 à 2 th/h, pour 15 t/h de déchets traités, grâce au chauffage, par le plasma, de
l'air d'alimentation.

Par contre, les contraintes d'exploitation (possibilités trop faibles d'évacuer l'énergie produite) n'ont pas
permis de diminuer de façon significative le taux de poussière à la sortie du gazéifieur.

342. Fours

Four à Arc Péchiney Electmmétallurgfe (PEM) (figure 16)

Afin de limiter ses coûts de production, PEM a décidé de faire fonctionner ses fours en EJP.

Pour analyser les problèmes de contraintes thermiques importantes au niveau des électrodes provoquant des
ruptures occasionnelles et des formations de banquettes de carbure de silicium, difficilement résorbables, en
paroi, un support technique de la direction de PEM a été demandé à EDF/DPT/DER/SE/REME. Notre
action a porté sur la recherche et le développement d'une sonde de température et de prélèvement de gaz
permettant de mesurer au sein du milieu, l'état de la réaction. A noter que la zone réactionnelle est un
milieu réducteur à environ 2300 0C composé principalement de SiO2, Si et SiC.
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De façon à tester ces équipements, quelques essais ont été réalisés en 1988 sur un four expérimental de
petite taille, mais représentatif du fonctionnement des fours industriels. Des températures de 2000 0C ont pu
être mesurées. H reste maintenant à réaliser une sonde de bonne tenue mécanique ; de plus la
représentativité de cette mesure est étudiée par modélisation numérique.

FIGURE 16

35. Chaudière à lit fluidisé circulant

Les futures réglementations européennes concernant la qualité des fumées rejetées par les installations
industrielles ont conduit les constructeurs de chaudières à développer de nouveaux moyens moins polluants.
Les techniques à lits fluidisés circulant permettent de réduire sensiblement les rejets des oxydes d'azote
(NOx) et d'anhydride sulfureux (S02). L'évaluation complète de ces nouvelles chaudières implique le
développement d'une instrumentation particulière.
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L'écoulement des particules en suspension dans Ie gaz de soufflage n'est pas, à ce jour, très bien connu. La
taille des particules, leurs vitesses, leurs températures sont des paramètres importants pour la connaissance
des phénomènes thermiques. Le flux de chaleur transmis aux tubes écrans dépend fortement de t Jtes ces
grandeurs. Pour ce faire, Ie Groupe Essais Thermiques étudie les différentes possibilités de mesurer ces
paramètres d'influence (méthodes optiques, pyrométrie, etc.).

Le groupe participe notamment, au développement d'un fluxmètre. Ce capteur utilise comme corps
d'épreuve, le tube écran de la chaudière. La validation des mesures effectuées sera faite à partir, d'une part,
de modélisation numérique et d'autre part, de résultats expérimentaux obtenus sur une maquette (échelle 1)
du capteur de flux. Ce travail est effectué en collaboration avec le constructeur de chaudière, la Société Stein
Industrie.
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4. DISPONIBILITE DES CENTRALES • FIABILITE DES MATERIELS

41. Banque de données

Les actions engagées concernent à la fois la mise à jour et la gestion des données, le développement et Ia
mise au point de nouveaux logiciels de traitement de données de retour d'expérience et d'analyse statistique.

Ces développements impliquent le recours à la fois au système de gestion de base de données DB2 et à des
logiciels statistiques (SAS, SADE) ; ils sont les suivants.

411. Fichier des événements

La procédure d'utilisation du produit DB2EVT (version août 1988) permet d'accéder à toute rubrique du
fichier des événements, soit à partir de menus conviviaux, soit à partir de programmes de sélection. Elle est
destinée à faciliter l'accès aux informations du fichier, pour tout utilisateur, même non spécialiste, et à lui
procurer des procédures graphiques et des méthodes d'analyse statistique :

- accès aux procédures graphiques,

- calculs de fréquence des événements en fonction du temps calendaire ou de l'âge des unités,

- calcul de fiabilité et de disponibilité,

- transformation de tableaux DB2 en tableaux SAS, pour accéder aisément à cet ensemble de logiciels
statistiques.

412. Fichier des statistiques

Le fichier étant sous DB2, la procédure DB2STA permet de nombreux traitements rapides et conviviaux :

- tracé de courbes de puissance et commentaires associés,

- calculs et tracés sur les statistiques annuelles d'exploitation permettant de présenter des résultats pour
un ensemble d'unités ou de rubriques choisi a priori.

413. Fichier des incidents

Mise à jour sous DB2 du fichier des incidents afin qu'il soit au même niveau informatique que le fichier des
événements.

Le fichier des incidents possède également des données de disponibilité des tranches. La mise sous DB2 de
ce fichier a permis de présenter simultanément les résultats d'exploitation des tranches françaises et des
tranches étrangères du fichier des incidents, en fonction du temps ou de l'âge des unités.
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414. Système de Recueil de Données de Fiabilité

Un nouveau recueil périodique a été mis au point. On spécifie en particulier les causes et modes de
défaillance, les types de défaillance, les paramètres de fiabilité, la comparaison avec les valeurs de Ia
littérature, etc.

Le recueil de données relatives aux vannes a été établi.

Il faut noter la publication des recueils de données d'exploitation pour les tranches françaises (1986 et 1987)
et pour les tranches américaines (de 1974 à 1986).

Enfin, il convient de signaler l'extension du nombre des abonnés (actuellement 54) aux logiciels de gestion
et de traitement des banques de données de retour d'expérience.

42. Analyse des résultats d'exploitation et des performances des matériels

De nombreuses études ont été engagées et réalisées :

- mise au point de méthodes d'analyse statistique de données de retour d'expérience et applications
(accord CEA-EDF 2.41),

- interaction entre la fiabilité d'un matériel et celle de ses composants, appliquée aux RIS VP. méthode
"classique" qui organise les composants, établit une loi de fiabilité du matériel en fonction des lois des
composants puis calcule la loi de fiabilité du matériel en fonction du temps indépendamment des
composants,

- évolution des taux d'arrêts en fonction de paramètres divers et plus particulièrement de l'âge des unités
(approche par système ou globale),

- performances comparées des turbo et motopompes alimentaires des tranches REP françaises et
américaines ; application de l'analyse causale ainsi que de l'analyse de données, permettant de mettre en
évidence les facteurs prépondérants dans Ia différenciation de parcs, de matériels ou de tout autre
paramètre,

- recherche de composants critiques, responsables d'arrêts, sur le système des grappes de commande
(RGL (accord quadripartite 6C4)).

43. Analyse de sûreté

Les actions engagées dans le cadre de l'apport du retour d'expérience pour les études probabilistes de sûreté
se sont poursuivies. Elles concernent :

- l'estimation des paramètres de fiabilité qui seront introduits dans les codes de calcul, à partir des
données du SRDF, pour des matériels liés à la sûreté (diesels, pompes, robinetterie...) ; elles ont permis
de plus l'utilisation de méthodes statistiques nouvelles,
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- la recherche et la quantification des événements initiateurs ; un nombre important de systèmes a été
étudié : les rejets d'effluents liquides ou gazeux, les événements initiateurs liés au système de commande
des grappes longues, la perte de confinement de l'enceinte.

Ces études, pourtant réalisées dans le cadre de la sûreté, constituent uae synthèse du retour d'expérience
des tranches. Notons qu'elles peuvent servir de base à de nouveaux projets comme le projet RCM
("Reliability Centered Maintenance", maintenance basée sur la fiabilité des matériels) et qu'elles présentent
une forte valeur commerciale (le CEGB s'est déclaré intéressé par ces études).

44. Fiabilité et lois de vieillissement

Les actions engagées en 1988 ont pour objet principalement l'application de méthodes statistiques ou le
développement de modèles probabilistes afin d'exploiter au mieux le retour d'expérience (exploitation,
essais, contrôles) pour permettre l'étude du vieillissement de matériels. La partie recherche et
développement a été consacrée à acquérir d'une part les techniques les plus performantes d'analyse de
données et de méthodes statistiques explicatives multidimensionnelles (acquisition notamment du logiciel
SAS) et d'autre part de développer des modèles probabilistes d'optimisation des contrôles et d'évaluation de
risque. De nombreuses études ont été effectuées pour répondre à des demandes du SJT Département
matériel, du GDL, du SEPTEN ou de la REAL. Elles concernent :

- la durée de vie et la recherche de lois de vieillissement (vieillissement de l'échangeur de BUGEY1, des
sécheurs surchauffeurs des paliers CPO-CPl, estimation de la durée de vie utile des faisceaux tubulaires
des GV 900 MW),

- l'optimisation des contrôles (contrôles des soudures d'enveloppes sous pression de CREYS MALVILLE,
programme d'extraction de tubes GV à DAMPIERRE1),

- la sûreté et les études de risques (nocivité des défauts particuliers des tubes GV de DAMPIERRE,
nocivité des défauts de soudures à CREYS MALVILLE, probabilité de RTGV),

- la recherche de paramètres influents sur le vieillissement et les études comparatives de comportement et
d'évolution (essai de corrosion sous contrainte destiné à étudier l'influence de facteurs chimiques sur le
risque de fissuration de l'alliage 600, analyse des causes de fissuration des broches de tubes guides,
comparaison des contrôles CF des tubes GV pour déterminer l'évolution et l'incertitude de la mesure,
facteurs influents sur l'usure des tubes d'instrumentation du coeur).

45. Aide à la maintenance

Différentes actions ont été engagées dans ce cadre à la demande de la Commission Scientifique et
Technique du SPT.

Une première étude portant s'iir les robinets pneumatiques du contournement au condenseur et des purges
GV a eu pour objet de quantifier l'effet de la maintenance sur la disponibilité de ces matériels. De plus, le
gain obtenu en doublant l'intervalle entre deux maintenances préventives a pu être quantifié (analyse coût-
bénéfice).

Une seconde étude a été appliquée aux robinets d'isolement de la ligne de charge du circuit de contrôle
volumétrique. Deux méthodes ont été utilisées pour estimer l'impact des opérations de maintenance sur la
fiabilité des matériels :
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- la première permet d'apprécier si la périodicité de la maintenance est bien adaptée, en calculant la
probabilité d'apparition d'une défaillance à la suite d'une intervention,

- la seconde permet d'évaluer l'évolution dans Ie temps de la disponibilité d'un matériel à la suite d'une
intervention.

Ces études intéressent vivement les exploitants.
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