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Theme

L'étude se siiue dani le cadïc des actions entreprises par le
Commissariat i l'Energie Atomique et consacrées aux réacteurs du futur
( 11. L'objectif du vole! de ces éludes d'innovalion, relatif a Ia SURETE, est
d'améliorer une QUALITE de sûreté compte lenu des entires
réglementaires d'une pan et de l'amélioration des performances d'autre
part.

Les éluda entreprises, qu'elles soient de conception ou en appui à la
conception, doivent tenir compte de l'expérience des réacteurs déjà
construits, ei utiliser les concepts probabilistes de fiabilité, maintenabilité,
disponibilité, afin d'assurer la pertinence des systèmes, des les premières
phases de la conception. Pour cela, il importe d'identifier et de hiérarchiser
d'une façon paramétrique les tendances issues de modifications
FONCTIONNELLES et MATERIELLES.

Les méthodes développées permettent de comparer des solutions
concurrentes, reposant grosso modo, sur les mêmes principes de
construction et de mise en oeuvre de U fonction. Bien que des indications
soient quand même accessibles, la comparaison de conceptions
radicalement différente* serait, elles, iributairzi d'études probabilistes
complètes.

C'est dans la première optique que se situe l'étude probabiliste
paramétrique présentée. Ainsi dans le contexte actuel des objectifs du CEA
vis-à-vis des réacteurs futurs, l'étude présentée n'est qu'une première étape
permettant d'apporter des éléments de motivation et de justification
possible d'un choix, de conception par rapport à un autre.
Originalité du travail

L'originalité du travail lient essentiellement dans l'utilisation de l'outil
que constitue le Modèle Différentiel des Paramètres Equivalents | 2 | et de
son intégration dans une méthodologie utilisant le domaine des analyses
statistiques multivariées permettant des études plus exhaustives. Très
souple d'emploi, le modèle remplace souvent avantageusement le passage
par ia détermination de graphes de Markov auxquels sont assortissent il
est fondamentalement une expression) d'importantes matrices 1 résoudre

PI.
Grâce aux notions de taux équivalents de défaillance X0 et de

réparation Mo lout composant, sous-système ou module, tout système, est
parfaitement défini, non seulement staliquement mais également fonction
du temps, ce qui permet d'intégrer les notioni de vieillissement et de
maintenance. L'évolution des paramètres probabilistes en fonction du
temps ou cinétique du système peut être déterminée prévisionnellement à
tous tes niveaux du Système.

Résultats principaux et applications

Les études prennent d'abord appui sur des études d'un système de
refroidissement à l'arrêt "RRA", d'un "REP 900" (structure à points
communs). Vis-à-vis de la fiabilité, on connaît les contributions des
différentes parties du système, pour des missions définies.

Une première étude succincte paramétrique (4], a montré que, pour un
système donné, les effets des variations relatives de différentes
coninbutioni. bien que significatifs, restent limités. Cela porte à croire que
seul un saul technologique et/ou physique (mode de mise en oeuvre de la
fonction) pourrait permettre une amélioration importante de la fiabilité du
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système. CeUe tendance conforte l'idée de "limites de l'évolution", en tout
cas, pour ce qui concerne la fiabilité. L'examen du bien fondé de l'idée
(limite d'évolution) mérite d'être reprise, pour des matériels déjà conçus,
avec un outil adapté tel le "MDPE" et dans une méthodologie globale
comme nous l'envisageons, en particulier, par des actions paramétriques
multiples sur :

- les matériels,
-l'architecture.
- Ia gestion du système.

C'est l'objet de l'élude présentée ci-après.

On peut ainsi aboutir à l'examen de Systèmes différents (RRA 900 ->
RRA 1300 si ucture à "2 files indépendantes"). Dans ce cas. l'étude met en
relief Ie saut significatif mais encore limité entre les deux structures de
Système du RRA. La structure 2 files, plui simple, apparaît préférable.
L'étude et ses résultats mettent l'accent suH'intéret d'une méthodologie
nouvelle reposant sur le modèle des paramétres équivalents et son
intégration à des analyses statistiques multivariées afin d'utiliser le modèle
aussi complètement que possible dès la conception , dans les problèmes
d'allocation, d'optimisation, fonction de l'évolution et des interactions des
nombreux paramètres entre eux.

ABSTRACT

The study is developed in the frame of future reactors activités
undertaken by the "Commissariat à l'Energie Atomique" in FRANCE. The
objective is to built the SAFETY and a QUALITY of the safety taking
criteria, performances, experience... into account. In this purpose, we use
the probabilistic reliability, maintainability, availibilily concepts, for the
design and for ihe clustering of the parametric tendencies.

Methods

These methods allow to compare different solutions for systems that
are nevertheless based on the same principles. This study is only the first
step of a more general study. Il uses the equivalent parameter differentia]
model or Differential Model for Equivalent Parameter (D.M.E.P.). that is
giving the parameters versus time, for all the levels of the system and is
very adapted for the aging and maintenance studies.

MiIn remits

The study is using several studies concerning the Residual Heat.
Removal System <RRA) of the pressurised Water Reactor in France (REP)
(-900MW" and 1300 MW").

After a first parametric study that showed the limits in reliability
improvements (4 | if no important change are implemented in the concept, it
was necessary to use lhe (D.M.E.P.) to see the effect of the variation on the :

- plant.
• organization of the system, structure,
• management of the system.

The present study allows to point out the advantage of the two
indépendant files siruciure CPWR 1300") that is compared io the common
pom» structure ("PWR 900*7 Moreover lhe next steps using lhe D.M.E.R
coupled with multiparamelnc data analysis will indicate interesting results
for the future steps about allocation methodology, optimization, interactive
parameter?, versus, evolution of lhe system.
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1. - INTRODtCTtON

L'élude se mue dim Ic cadre des actions relatives am REACTEURS
du FUTUR, enlrepnse par Ie Comrrissanat à l'Eneigie Atomique.

L'objectif généra] du volet de ces étudei (!"INNOVATION relatives a la
SURETE est d*AMELIORER Ia QUALfTEtTe SURETE, compte tenu à (a
fois, des cntèrei réglementaires et de TAMEUORATTON DES
PERFORMANCES.

1.1. • ESSENTIEL DE LA DEMARCHE

Les prospective» entreprises doivent tenir compte de !'EXPERIENCE
de» REACTEURS tttil CONSTRUITS et utiliser les concepts probabilités
de fiabilité, maintenabilité, disponibilité, afin d'assurer la PERTINENCE
des systèmes dès les première» phases de U CONCEPTION afin de pouvoir
IDENTIHER et HIERARCHISER les TENDANCES issues de
modification! fonctionnelles et matérielle* d'une façon paramétrique.

Les méthodes d'EDIFICATION de la fiibililé (complcmenlée de Ia
maintenabilité) (1) doivent participer pleinement aux objectifs de
•CONCEPTION en particulier au niveau des allocations à répartir et des
OPTIMISATIONS a garantir, en particulier pour U maintenance. Ces
méthodes permettent, en premier lieu de COMPARER, les solutions
CONCURRENTES, reposant grosso modo, sur les mêmes principes de
réalisation constructive de U fonction sans qu'un saut fondamental dans la
conception ou les principes physiques soit réalisé.

C'est dans cette optique que se situe !'ETUDE PROBABIUSTE
paramétrique en cours. Ainsi dans le contexte actuel des objectifs du CEA
vis-à-vis des reacteurs futurs, l'étude n'est qu 1IWr- PREMIERE ETAPE
permettant d'apporter des éléments de MOTIVATION et de
JUSTIHCATION potsiblcs d'un choix, en vue d'idéss nouvelles.

Une étape ultérieure prochaine complementer! cette premiere
approche par une panmélrisation plus exhausive. Une méthodologie
globale, dont les principes sont présentés ici, réunira l'iniérâ du Modèle
utilisé à celui des Méthodes Statistiques Multivariées.

1.2. - POSITION DE L'ETUDE

Cette étude utiliiam un modèle particulier. Ie Modèle Différentiel des
Paramètres Equivalent* (M.D.P.E.), vient «prè* une étude ptéiimiatiic
paramétrique |2], Cette dernière, par une METHODOLOGIE SIMPLE
uuiisaii ta notion de DIAGRAMME de HABILITE et établissait déjà les
effets des variations paramétriques sur une structure de type 900 MWe. en
ce qui concerne :

- la compacité du système.
- l'incertitude en fiabilité des systèmes voisins.
- l'incertitude de la défaillance par mode commun.
- le niveau de redondance.

Dans te cas étudié, une contribution imponanle à la défiabilité du
système est due MUX pmtties ptatves non redondantes Uayatueiie}. l'étude
en référence montre cependani une assez forte satunlion de la fiabilité en
fonction, par exemple, du facteur de réduction de longueur de tuyauterie. Si
ce phénomène de satunlion est confirmé . il est intéressant de montrer
qu'une variation spectaculaire en fiabilité ne peut éire meinte qu'avec un
changement dans U construction et/ou les principes physiques utilisés.

Par ailleurs, une telle appi-oche pcrmei d'identifier (s'il* existent) les
panrnètres senublei dont la modification conduit i> des ameliorations
significatives.

A litre d'exemple dani te cas traiié. l'étude montre que l'influence de
2* vjJUfcrJilé du fteteur ô'enrvr. sort sur Je» systèmes extérieurs, soit sur la
défaillance par mode commun se traduit par une ulunuion plui faible. On
montre par ailleurs qu'il n'est pas intéressant d'accroître les niveaux de
redondance.

U.-INTERETDU MODELE

En complément s celle première étude, l'uiilisaiion d'un modèle
naraméiriqoe ouiMini tel que M.D.P.E. permet d'apprécier fcs tendances.
les effets potentiels associés aux modifications fonctionnelle» et matérielles
possibles, allant nj-tqu'à.la vanniion de uruciure. (structure de type 900
MWc i points communs s structure de type 1300 MWe uns point
commun).

Le présent article s'attache 1 décrire qualitativement une partie de»
premier-j rç-mliati obtenus pour les deux types de structures soumise» aux
variations paramétriques suivantes :

- non reparabilité des composants fpar inaccessibililé par exemple)
• non présence humaine
- rnotfe commun en défaillance
- »ccromement de la réparahilifé j'yn. composant (critique)
- cumul de l'accroKiemeni de IK réparahililé d'un composant et_de la

non pretence rttrmame.

2. - BUT • OBJECTIF

2.1.-BUT

L'étude présentée est donc orientée principalement sur la compmison
de deux types de structures en fonctionnement, vis-a-vis de la fiabilili. Ia
maintenabilité, la disponibilité.

D'une façon plus précise, à panir d'une misijon donnée du système
(celle de refroidissement du réacteur i l'arrêt), le M.D.P.E. fournir» les
pxnmèttcs synthétiques suivants fonaioa du tempt :

• taux de défaillance équivalent.
- uux de réparation équivalent.
• indisponibilité.
• défiabilité.

2.2. - OBJECTIF a moyen terme

L'élude présentée ici est réalisée k partir de Ia modélisation de l'eut de
défaillance de chacun des deux systèmes dans leurs conditions
fonctionnelles et matérielles de référence.. L'étude complète comprendra

- une modélisation non seulement de l'état de défaillance mais
également de l'étal "dégradé" des systèmes et de l'état de "bon
fonctionnement1" sur lesquels seront effectués des panmétrisations.

- une synthèse plus complète des effets des variations sur !es
paramètres et de leur signification trluive par une analyse statistique
simple et/ou multivariée qui permettrait de mieux discriminer. les deux
structures en militant, en particulier, la notion nouvelle d'indice de
complexité si possible (9). Dans ce cas. l'évaluation des paramètres
précédents sen faite sur des systèmes jéfndés psnJeUeroent*. k modèle
permettant ainsi une certaine simulation de l'état de l'installation (} 4.6).

- des développements ccnctmmt certains pandiïitme» etfoti àoOtié
entre \n paramètres -wnihétiques. en fonction du temps. (Fiabilité -
Maintenabilité).

* choix • pnon de cerumi uutvcruenibla ou ippMCtlt dégndfc-

2.3. • OBJECTIF immédiat

Sans prétendre aboutir 1 la conception d'un nouveau système, nous
tentons partiellement, ici. d'illustrer Ii démarche nouvelle iniegnni les
PREOCCUPATIONS FIABIL1STES DF.S LA CONCEPTION. L'objectif
de ce type d'étude est finalement de tirer des indications génénues pour la
simplification et/ou l'économie et/ou | a maintenance des Systèmes. A tin-e
d'exemple». les paramètres synthétique* fonction du temps** sont de bons
indicateurs des durées de vie envisageables, voire des durées de mission
possibles. La gestion du système marquée par l'influence plus ou mows
imponanle de la définhiliié humaine peut orienter ultérieurement sur un
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effets des variations de structure du système, au cas où ctux-ci seraient
limités, vis-a-vis d'une amélioration fonctionnelle et malénelle a atteindre,
pourront orienter vert de NOUVEAUX CONCEPTS PHYSIQUES ET
STRUCTURELS pour la mise en oeuvre des fonctions réalisées.

** uui <Jc défaillance a de répimion équivalent*, disponibilité, fiibilité.
nuiniembUiié

3. - PRINCIPE DES METHODES

Celles-a reposent sur l'utilisation d'études anciennes de fiabilité [31
{4] suffisamment riches d'enseignement et qui permettent une
paraméirisaUon aisée, dans un premier temps, des solutions structurelles
concurrentes. On peut songer ultérieurement a utiliser Iw études de fiabilité
EPS* après un choix judicieux des missions parmi toutes celles étudiées.
On utilise d'autre pan, le modèle en question M.D.P.E. (5] [6) |71 dont le
principe est donné ci-desous. Les données nécessaires au modèle sont
principalement te» arbres de deTaiOsnce quantifiés du système étudié,
entrées sous forme de graphes programmés.

* EPS : Elude PtobabilUie de Sûreté

3.1.-DONNEES

Etant hors de question d'établir une étude paraméirique complète, nous
avons donc choisi l'option qui consiste, à partir d'études connues et d'une
mission donnée (sans doute moins bien précisée que celles figurant dans les
EPS) dans un premier- temps, a faire une élude de Deriuhalion uniquement
comparative. Les éludes [3] (4] réalisées avec les mêmes données
numériques 18}, savent de liSênace.

Outre l'intérêt de qualifier la méthode M.D.P.E. sur des éludes réalisées
à partir de graphes de Markov traditionnels, l'étude illmire les capacités de
l'outil pour de multjpjes paramétrisations.

3.2. • DESCRITION DES SYSTEMES - LIMITES TOPOLOGIQUES ET
FONCTIONNELLES

3.2.1. - Système RRA ft points communs. [3] ("900" MWe) (figure la)

Le système en suffisamment connu pour ne pis trop détailler sa
description.. On rappelle seulement les éléments gui suivent :

* Le circuit de refroidissement du réacteur i l'anct assure les fonctions

- après un refroidissement préalable par les systèmes GCT. ARE ou
ASG et un abaissement de pression primaire jusqu'aux conditions 177'C et
32 bars. Ie RRA poursuit le refroidissement du primaire jusqu'à l'état
d'arrêt à froid (60*C. I bar) indispensable à l'ouverture de la cuve :

• il pennet te maintien de cet étal durant les opérations de maintenance
ou de rechargement ;

• par «es liaisons avec le RCV. il participe au contrôle de Ia pression
primaire :

• il assure la vidange de la piscine réacteur par sa liaison avec le PTR.
après les opérations de rechargement ;

- au démarrage, il permet la circulation du fluide primaire.

Le circuit RRA aspire dans la hranche chaude de la boucle 2 et refoule
dans U branche froide des boucles 1 et 3.

• le système comprend :

• 2 lignes d'aspiration montées sur la branche chaude de la boucle 2,
comportant chacune deux vannes motorisées en série ;

- 2 pompes en parallèle, chacune isolée à l'aspiration par une vanne
manuelle et au refoulement par un clapet anti-retour tt une vanne manuelle

- 2 soupapes de tûreté montées en parallèle ei laréi à des pre«inni
différente» (39 d 4? hxn) :

- 2 échangeun en parallèle, chacun isolé par deux vannes manuelles, le

débit circulant à iraven les échatigeurs. ainsi que le débit de b ligne de hv-
DfJl d e CCUX- î- srci* fériés par des vannef pneumatiques :

- 2 lignes au refoulement injectant dans les branches froides des
boucles 1 et 3 et comportant chacune une vanne motorisée et un clapa jnn-
Biour.

* Fonctionnellement le circuit comprend quatre zones de redondance
•clive :

- ft l'aspiration : circuit direct et circuit de contoumemeni :
- aux pompes :
- aux échangeun ;
* au refoulement.

* Les zones non redondantes :

- la zone des soupapes de types différents et Urées ft des pressions
distinctes ;

- les zones reliées par une tuyauterie unique.

Le RRA est par ailleurs très connecté aux systèmes suivants :

* Circuits auxiliaires :

- RRI (refroidissement pompes et échangeun du RRA) lui-même
refroidi parle SEC:

- PTR (secours possible du RRA et vidange piscine du réacteur) :
* RCV (contrôle de la pression pnmaire en phase de refroidissement

lorsque le pressunseureit noyé).

" Circuit de commande :

- salle de commande et panneau de repli.

* Alimentation électrique, ligne LHA. LHB et Dieseli.

* Air comprimé : SAR.

On sait que le RRA comporte principalement deux phases de
fonctionnement : celle de son "conditionnement", celle de la "mission de
refroidissement en arrêt a froid" du réacteur.

C'est ccuc dernière mission qui est considérée dans ("étude,
conformément aux hypothèses des études (3] (4| en supposant que la
mission a débuté.

Le découpage fonctionnel en sous-systèmes est conservé, permettant
l'utilisation des arbres quantifiés (8] précédemment établis.

La défaillance totale du Système est représentée fig 2a.

3.2.2. - Système RRA ft 2 files indépendantes. (41 CBOCT MWe) (fig, Ib)

Le circuit de refroidissement du réacteur ft l'arrêt assure comme
précédemment tes fondions suivantes :

- il pennet le refroidissement du fluide pnmaire ft partir des valeurs
suivantes du couple température pression pnmaire : 177", 28 ban jusqu'à
l'étal d'arrêt a froid pour intervention ou rechargement :

* il protège par ses soupapes le circuit primaire contre les effets des
suipressions ft froid (problème de fragilisation de la cuve) ;

- il participe par ses liaisons avec le RCV. au contrôle de b pression
primaire en régime monophasique.

Le schéma de référence eat donné Figure Ib. Le RRA est
principalement composé de deux files indépendantes et redondantes dont
chtcunc comporte :

* une ligne d'aspiration montée sur une branche chaude (2 ou 3)
comportant deux vannes motorisées en sénés ;

- deux soupapes de sûreté montées en parallèle ;

-un clapet
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réacteur i l'arrêt «sure comme

fluide primaire à partir des valeurs
SKM primaire : 177*. 28 ban jusqu'à
ou rechargement ;
circuit primaire contre les effets des
l i sat imdekcuve);
le RCV. au coattôle de la pression

dome F i f « Ih- U RRA est
s indépendantes et redondantes dont

sur une branche chaude <2 ou 3)
séné»:

enpaallèfc:

• une moto pompe :
- un clapet anti-retour :
- une vanne manuelle ;
- un échangeur. avec une vanne pneumatique réglant le debit circulant

dans l'échangeur et une autre vanne pneumatique maniée sur la ligne de
contoumement de l'échangeur ;

• une ligne au refoulement injectant dans une branche froide (1 ou 4)
comportant une vanne motorisée et un clapet anti-retour.

L'étude de référence utilisée (4 | estimait négligeable l'effet de la
liaison RRA-RCV en contrôle de refroidissement. Ce ne serait pas le cas en
contrôle de régulation du circuit primaire.

3.3. - MODEUSATION DES SYTEMES (Entrees du Modèle Différentiel)

Pour ta mission choisie, Ia modélisation des systèmes faites
antérieurement esi conservée. On utilise donc de ce fait pour la "version
900" et la -vcnwfi 130(T l'essentiel des arbres de défaillances (flg 3 et 4)
utilisé que l'on modélise. pour satisfaire l'entrée du Modèle.

Conformément à (81, on se place pour la "venion 900" dans le cas où _il
faut deux machines en redondance en panne pour perdre le système. La
perte d'une seule machine se traduit par un fonctionnement dégradé (encore
acceptable a U limite). Dans Ie cas de la "Version 1300". il faut la
défaillance des deux lignes pour entraîner la défaillance du système, du fait
de la redondance [4], On ne considère pas ici, par exemple, la 2e file
indisponible*.

* \fotr 14.6 et 5 de* études ulténeuits a réaliser sur les basea des nombreuse*
muiwnadea-EPS 900-1300".

Les diai qjç) d'entrée pour te modèle sont présentés
respectivement aux figures S et 6 traduisant les arbres de défaillance des
planches précédentes 3 et 4. Le symbolisme succinctement précisé.
expnrne clairement les événements décrits en (3) ei (4).

Ainsi, les différents blocs fonctionnels sont reconstitués sous forme de
modules décrivant leur défaillance à partir des composants de base dont on
connaît les données de fiabilité maintenabilité.

Pour la structure "13(XT. l'ensemble des défaillances des 2 lignes est
indiqué â la Gg n* 6. Pour la structure "900", la modélisation des blocs en
défaillance est détaillée fis; n' 5. Dans ce dernier cas la perte totale résulte
de celle des sous-systèmes ou de celle des circuits extérieurs (SECRRI) ou
des parties NON redondantes de tuyauterie. Dans Ia modélisation, un
vecteur unique SIGMA somme les taux de défaillances par Mode Commun
(MOCO). par les circuits extérieurs (SECRRI), par tes zones non
redondantes (LUMT).

On peut dès Ion apprécier qualitativement par les diagrammes des
deux structures leur complexité relative. La notion d'indice de complexité
(9) permennk ultérieurement de comparer les deux structures
quantitativement.

La modélisation empiète dans le cas "900" pour M.D.P.E. se résume
au schéma suivant :

I Perte du RRA |

perte par pert* de*
mode deux
commun (MOCO) liaiaon»
ouleacircu* d'entrée à
esifneu» (SECCRDl'MptnUon
ou Ua zone* mon (LIASOI et

LlASIl)

perte de»
deux blocs
pompe»
03 et 04 en
redondance

perte de» perte de»
deux blocs deux bloca
echuigeun 12,13 ou
07 et ligne» de
Ol en refoulement
redondance en redondance

La modélisation complete du cas "1300" se résume au schéma suivant:

MOC00l |
(perte pir mode comment

3.4. - RAPPELS SUR LE MODELE DIFFERENTIEL DES PARAME-
TRES EQUIVALENTS

Le Modèle Différentiel de Paramètres Equivalents repose sur trois
idées de base :

- la modélisation* de tout système matériel par un système d'équations
différentielle»:

- la descnptton d'un système par l'ensemble de ses "coupes
minimales" :

- enfin, une description par ses cuis critiques associés.

* en disponibilité (fiibilii*. maintenabilité)...

L'ensemble de ces proposition! aboutit à h détermination des
paramètres équivalents du système matériel.

Le détail des formulaiions est décrit aux références 151. 161. [71. La
modélisation du système matériel se réduit a un système d'équations
différentielles qui décrit en fnnciion du temps , disponibilité, fiabilité,
maintenabilité, taux de défaillance et !aux de réparation équivalents du
système matériel en question.

La probabilité pour un système matériel d'être disponible, par
exemple, à l'instant t et de le rester à i + dt OU d'être indisponible 11 et
d'être rendu disponible à t + dl (par reparation parexemple) s en décrite par
l'expression :

dA(t)
dt

A<t) (i)

On connaît d'aulre part les expressions différentielles de la fiabilité et
de la démaintenabilité**, expressions nécessaires aux calculs complets des
paramètres équivalents :

- R ( I ) = (-

= (-iKO)M(i)

(2)

(3)

(les paramètres A. A\ R. CT. X. " sont respectivement U disponibilité.
l'indisponibilité. U fiabilité. U démaintenabilité** Ie taux de défaillance, le
taux de reparation).

"" ou non manunubdité.

La description logique de tout système peut être réalisée ensuite par ses
"coupes" minimales. Une coupe est un ensemble d'éléments dont Ia pâme
entraîne la panne du système. Une coupe minimale est une coupe ne
contenant aucune autre coupe.

Le système peut i lon être exprimé par une expiration logique
bootenne, le modèle M.DJ.E militant diverses possibilités de réduction
logique, on peut réduire l'ensemble des événements du système à des
événements disjointsfcoupcs minimales).
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"130(T se résume au schéma suivant:

Perte du RRA

MOCOO]
(pêne j»r moac commun)
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aboutit à U determination des
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se léduit a un système d'équations

au t . disponibilité, fiabilité,
et taux de reparation équivalents du

matériel d'être disponible, par
à i * df OU d'être indisponible à t et

" parexeroplet sera décrite par

-A(I) (1)

différentielles de U fiabilité ci
s nécessaires aux calculs complets des

(t)

(0

(2)

(3)

sont respectivement la disponibilité.
. le taux de défaillance, le

sterne peat énr réalisée ensuite par ses
ensemble d'éléments dont Ia pâme

coupe minimale est une covpe ne

x * î

diverses possibilités de réduction
dei événement eu système à dei

Le modèle utilise auiti la notion des étais cniiquei associés (7]

(démarche, en tout point conforme i celle de la définition dans le cas des
états des graphes de Markof), Un élat critique eil un état 1 partir duquel le
système pourra transiter de l'état de disponibilité è l'eut d'indisponibilité
par le seul changement d'état d'un composant de base.

Les paramètres équivalents sont généralement des fonctions du temps.
Leur calcul nécessite lea équations de type (1), (2), (3). Le lecteur se
rrponcra aux reference» citées.

3.5. • PRlNQPE DES PARAMETR1SAT1ONS

A partir de la modélisation de l'état de défaillance des 2 systèmes
(figures n' 5 et 6) et des premiers résuluu ($4). nous avons procédé 1 une
panmétriiation pour la recherche des effets majeurs. Le choix de ces
paramétrisaiions est fail d'une façon d'abord pragmatique (sens de
l'ingénieur), adaptée a chaque structure.

Les variables de sorties examinées sont alon : le taux de défaillance, le
uux de réparation, l'indisponibilité, IM défabtltlé. indicateurs des effets des
variations.

La variation effectuée sur les différents paramètres, considérée à priori
significative, est résumée ci-dessous pour chacune des deux structures.

Structure a points communs

x (D Cas de référence
x <X> Non réparabilité des

composants
3 Rupture tuyauterie

(A1XlOOO)
^ Variation de la fiabilité

humaine 0^10)
<S> Variation de la récupération

humaine (pt, x 2)
x $ * Inexistence de l'humain

0^ = 0:^ = 0).
x <S> Augmentation de b récupé-

ration matérielle d'un matériel
OtpXlOO)

(avec présence de l'humain)
x <D = <Z> sans présence humaine

Structure 1 2 files

x O Cas de référence
x • Inexistence de l'humain

G Non mode commun

O Inexistence de l'humain et
non mode commun

x 9 Non réparabilité des
composants

xO»V»p,xtOO
(avec présence humaine)

* • I 'UMI»* »00

N B x : variation effectuée pour
les 2 types de structure

* ou non présence

La suite de l'étude reprendra lea points principamt délectés ici dans une
paramctruation sy«én]yliaue nlua logioue afin de mieux quantifier !g)
EFFETS TOTAUX relatifs mx variation» complètes tur te» deux
iimciure». En particulier l'absence de mode commun <M.O sur 1* structure
1 point commun n'a pas été considérée dans la modélisation faite :
l'influence des circuits extérieurs \ somme potentielle de M.C) reste encore
notable pour la structure.

4. • RESULTATS

4.1. - QUALIFICATION DE M.D.P.E SUR LES ANQENNES ETUDES

L'intérêt de M.D.P.E est de voir les effets des variations paramétriques
en fonction, du temps jrïoe aux indicateur! déjà ckés.

Aux instants initiaux de la mission, le taux de défaillance équivalent A0

calculé ici a la même valeur que les Uux de défaillance équivalents
généraux (constants) déteiminés aux rapports (3 | [4).

Par exemple dans chacun des cas de référence X400 = 7.57 10*s/h pour
7.52 KT3A en (31 et X1 3 0 0=LSo W4Ih pour 1.85 10-Mi en [4].

(I file)

£ B : Le X cwuidére pour le 1300 est le X de I file, il est non
représentatif du système entier.

4.2. - EFFETS QUALITATIFS RESULTANT DES
PARAMETRfSATIOXS (structure a points communs)

Un indicateur particulièrement sensible aux variations est Ie taux de
défaillance équivalent X0 ainsi que l'indisponibilité. Les taux de réparation
équivalent P 0 permettent de voir les possibilités de récupération résultantes.
La fiabilité est présentée seulement sur quelques courbes, étant dome qu'il
s agit ici du pjranictrp intéressant pour la mission consïdeice*

Les figures n* 7 a 9 représentent les taux de défaillance équivalents
fonction du temps et les différentes variations. Sur ces figures, l'indice des
paramètres synthétique (X, U, etc..) indique Ie numéro des cas analysés
(Tableau 1).

4.2.1. • Variabilité des taux de défaillance équivalent des sous-systèmes

Au préalable. U est imponant de résumer pour le cas de référence les
principale» variabilités des taux obtenu» des principaux sous-systèmes.
(Tableau 2).

En fonction do temps on note trois zones sensibles a fort taux de
défaillance: A. B. C

Temps

<w

5.99
6

6,99
7

50
SOO
2QO0

\
LUMT

2.6 10-*
2.6 10-*
1.5 HT1

4.54 10-'

t «sur SlGM
MOCO

1.41 10-'
1.41 10->
1.41 10-*

..

B

SECCRl

U 10-'
U 10-'
\2 10-'
UlO-'

-

LIAISONS
ASPIRATION

UAlII

9.13 \O*
1.72 I0-7

1.72 I0-7

1.77 Iff7

2.17 10'7

2.21 10-7

2.21 10-7

POMPES

POM 3.4

1.94 10-7

6.12 10-7

6.12 10-7

6.89 10-7

C -
2.45 10*
3Jl 10*
3Jl \O°

ECHANCEUR

ECH 7.8

9.0010*
3.23 10*
3.24 10-*
3.6910-*

1.17 Iff7

1.49 Iff7

1 Si 10-7

LIAISON
REFOULEMENT

REFOUL

2.38 10*
4.5710*
4.5710*
4.73 1Or*

6311Or*
6.54 IF*
6.5410*

Tiux de
défaillance
dusyslime

2.86 ICr*
2.86 10-*
1.77 \<>*
1.77 10-*

7.25 10-s

7.44 10-'
7.53 1 0 s

7.57 10-5

La comparaison des 2 structures peut être effectuée dans celte première

analyse sur :

- U non rrnanbiliié de» composants (non accès du svsièmet
* ta non intervention humaine
- la variation de Ia récupération d'un matériel crinnue (avec ou sans

présence humaine. Ce dernier e u suppoKrctt une autoréparalion miltriel
du composant !).

Tableau 2

A -zone.de non redondance (LUMT), surtout entre0 el 7 h (voir figure
3). due à U contribution importante de la défiabiliié humaine (en particulier
au niveau du bloc 6).

B - zone An mode» communs (MOCO) et de» >vsièmes extérieur»
(SCCCRIt, U seule variation de (MOCO) ou de (SECCRI) par exemple.

temps OO

tpompe* 3-»

V
lempset

prater de

do système

peu-éue
METHOD

SOM

dkal '
MOÊT m
dcSabililé
partes CON

Lo v
justifia*

4.I i -ElT

Pour
celui du
d'amies
connaître
AaIOM(OU
puameue
accrail
.VOT*

Pa
relâchement

du taux de

croître

Indisponibilité cl défiabilité résultâmes des variations effectuées
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équivalent des sous-systèmes

pour le cas de référence les
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1 fort taux de

LIAISON
REFOULEMENT

REFOUL

2JB10-*
4J710-*
4.57 HT1

4.73 KT*
-

63110*
6MlO*
63410*

Taux de
défailanœ
du système

2.86 HT4

2.86KT*
1.77 10-*
i.nuf
73510-5

7.44 10-'
7.53 I0- !

7.57 ID"5

Tableau 2

. sunouf entre 0 ei 7 h (voir figure
U défiabililé humaine (en particulier

MOCO) et de» systèmes extérieur»
O) ou de (SECCRl) p u exemple,

leur annufauan. ne suffit pai dm* la zone 0-7 h à détruire l'effet des zonei
de non redondance (LUMT). L'effet dei tronçons non redondants pourra il
pew-éine être évite : pour cela il faudrait,

y jouer sur les événements conditionnels (difficile)
/ supprimer les tronçons correspondant! (votre l'idée des 2 files).

D faut en effet gagner un facteur 10 sur Ie uux de défaillance des zones
non redondantes pour contrer MOCO et SECCRl. On * vu précédemment
que la simple augmentation de compacité |2) montrait une certaine
saturation. On »ent ICI l'exigence d'un CHANGEMENT de STRUCTURE
pour avoir une amélioration significative du uux de défaillance à court
terme..

C - zone des pompe» surtout après 50 heures, dont le uux équivalent de
défaillance croît progressivement iiuqu'a la fin de mission tandis que l'effet
en particulier de la réparabilité ( U0) est de moins en moin! important

temps (ht

(pompes 3-4)

IJ

3.42 1(T1

5.99 S

223Hr

6.99

2.0110-'

7

2.0110-'

50

.03 10'

500

1.10 10":

2000

9.1010-

Tableau 3

Le modèle M.D.P.E : aide à la conception... outil de décision.

L'exemple ci-deiiui monde l'irnérèi de la paraméfrùatinn dans le
tempi et dei indicateurs étudiés, au niveau des sous-systèmes. A l'aide de
variations pragmatiques pouvant être vues comme des simulations de
conception, on peut souligner Piniérël du modèle :

- a la CONCEPTION, Ia démarche peut être fort UTILE dans la
recherche d'ALLOCATIONS de fiabilité ou de maintenabilité pour tenir
compte ties points les plus faibles des matériels déjà connus, ou au contraire
profiler de la forte fiabilité d'autres parties pour optimiser le syslème en
abaissant certains critères (encore satisfaisant néanmoins) de masse, coût,
résistance. - mais tout en satisfaisant l'objectif minimal de fiabilité requis
du système entier.

• comme on le verni ensuite, l'aide 1 la décision qu'offre le modèle
peut-être largement augmentée par son INTEGRATION dans des
METHODES STATISTIQUES MULTlVAR IEES <} 4.6).

- pour la CINETIQUE du système, dei effets néfastes sur certains
sous-systèmes ou ensembles de composants pouvant se révéler uni dans la
mission, et effets que l'on poum tenter de palier dès U conception.

- au niveau des SEUILS resultants de portes CONDITIONNELLES
qui pourraient être sensibles très tôt et mises en évidence par M.D.P.E Hs
sont souvent sous estimés dam leur effet immédiat ou a long ternie dans un
calcul simple de uux équivalent. Ici. ils sont nettement mis en valeur et un
retour au bloc fonctionnel nous renseigne sur leur cause essentielle : la
dé fiabilité humaine au niveau des matériels constituant les événements des
portes CONDITIONNELLES.

Les variabilités des uux de défaillance des sous-systèmes ci-dessus
justifient les principes des panunétrisalions (J 3.5) du Tablca~ 1.

4.2J. - Effets des variations introduites

Pour toutes les vanations iniroduites, un tableau du même type que
celui du ublean 2 a du cire réalisé. Certaines variations sont énormes.
d'autres nettement plus faibles et nécessitent une quantification pour
connaître leur niveau de signification en particulier sur Ie paramétre de
fiabilité (ou même de disponibilité). D'une façon générale la variation d'un
paramètre peut correspondre au relâchement ou au contraire à un
accroissement d'une CONTRAINTE» qui nique de modifier
NOTABLEMENT révolution dans te temps du système.

Parallèlement, la variation d'un paramètre peut également satisfaire le
relâchement d'une RECUPERATION** modifiant également l'évolution
du uux de défaillance équivalent du système. Dans ce cas, ce dernier, peut
croître considérablement du fait d'un changement au niveau :

* des matériels (composants, sous-composanu)
- des fondions (relations a produire entre les éléments matériels, les

sous-systèmes, les systèmes extérieurs) compte tenu des interfaces (et de
leur action)

- de l'organisation (matérielle et fonctionnelle)
- de la gestion du système (fiabilité humaine, automatique... >

* Ulant diiu Ie «era d'une DEFAfUANCE
• • allant dim lèsent d'une PARADE * la défaillance

Nous dirons alors qu'il y a VIEILLISSEMENT du système si U y a
accroissement du Uux de défaillance équivalent.

Par ailleurs, il faut bien noter oue la notion de taux de défaillance doit
èire a chaque fois accrochée à un niveau du «vsiftme.. Un Uux de défaillance
d'un système peut, en effet rester constant tandis que celui des éléments
constitutifs au niveau des composants, croître.

D'une façon plus générale, le relâchement d'une contramie ou sort
accroissement se répercutera d'une façon plus ou moins sensible sur tous
les paramètres probabilities étudiés avec des interactions multiples en
fonction du temps.

Nous examinons l'effet qualitatif des variations sur les différents
paramètres A, H, Q, D*.

* X- taux de défaillance équivalent du système
U • uux de repanuon équivalent
Qmindisponibihti
D-défiibilite

•Nonrépanihilitédes * 0) ; X2.1»* Q2. D2.

. La reparabilité des composants est une possibilité; de récupération
importante du syslème. Dans le cas de référence, le uux de défaillance Kx,
important jusqu'à l'insiant 7 h. chute a cet instant et se maintient constant
ensuite (fig n* 7).

La non rèparabililé (NON ACCES) fait croître le unx de défaillance
équivalent X2 (VIEILLISSEMENT) de» 7 h pour retrouver un niveau
important voisin de celui de l'instant initial en HN de MISSION. (Dans
cette dernière phase, l'influence de la défaillance humaine se manifeste
moins qu'entre 0 et 7 h SELON LES MODELISATIONS de défaillance
utilisée f3) [4]). (En particulier les délais observés concernai* des
défaillances possibles des vannes de régulation 12 et 13 très liées par
ailleurs à la défaillance humaine (900 MWc)).

U faut remarquer que la non reparabililé implique dans notre
modélisation une NON réparation de matériel (u, se 0) et bien sûr une non
intervention humaine (U11= 0). Il en résulte Se redressement spectaculaire de
X2 par manque de compensation ou de récupération. Ce redressement «
tendance à démarrer avant l'instant 7 h si les portes conditionnelles des
événements modélisés n'avaient pas obligé 1 ut changement fonctionnel,
abaissant le uux de défaillance de 3 Iff4 à ] 1 4

• Le taux de répara du système UJ1 est constant et nul du fait de
l'annulation des taux de réparation des composants (fig n' 10).

. L'indisponibilité du système fonction du temps Q2 est un paramètre
synthétique important dans une étude paramétrique pour discriminer assez
précisément les influences instantanées des perturbations au niveau uux de
défaillance et de réparation (fif n* 15).

Certes, ici. c'est la dé fiabilité qui répond au problème de U défaillance
de la mission continue qui constitue le refroidissement.

Néanmoins, pour la raison invoquée, l'indisponibilité est intéressante.

L'effet de la non reparabililé est senultle surtout en fin de mission sur
l'indisponibilité. La variation reste toutefois limitée, on ne fait que tnpter
l'indisponibilité.
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• La fiabilité, paramètre trop intégrateur en fonction de la variable de
dégradation (Ie tempi ici) n'est pas senuble aux perturbation! locales. La
non répanbtlité des composanis (avec la non existence humaine) est une
des influences lei plus importantes pour le système <fig n* 16) surtout en fin
de mission.

D'une façon générale, on doit noter Ia faible variation résultante d'une
perturbation donnée, vu-a-vis de l'effet dû & la durée de missions comme
on Ie verra pour U non présence humaine.

• Variation» de réaiitance mécanique des tuvauienes (Ku Ui. O;. Di).
de la défaillance humaine CK,. U,. OJ. PJ) et de la récupération humaine

. L'augmentation d'un facteur 1000 sur Ie taux de défaillance des
tuyautenes est pratiquement sans effet sur le taux de dcfaij)ance du
système. Ce n'est pas surprenant, les uux de défaillance avoisinent 10*'%
et sont loin de concurrence des autres données. Ils correspondent
sensiblement a des facteurs de sécurité mécanique important.

Un taux de défaillance humain dix fois plus faible n'a de même qu'un
effet limité (passage de 3 10T*à 1 IQ-* sur Ie taux de défaillance du système
en début de mission, avec diminution du seuil au niveau de l'instant 7 h).

Une récupération humaine double (uh x 2) qui correspond a des temps
d'intervention moitié, n'influence que 1res légèrement le U0 du système
([10J Annexe 1).

A la différence de la non réparabilîté. la forme des courbes dans
l'intervalle de mission n'est pas influencée. On peut finalement avancer
qu'une erreur d'un facteur2 sur la recuperation humaine ou d'un facteur 10
surit défaillance hunwnc, n'affecte que peu Ie système

. En ce qui concerne le taux de réparation du système, il est également
peu influencé tout au long de la mission par des taux de défaillance de
tuyauterie trois fois plus élevés. Par contre, un uux de défaillance humaine
dix foil plus faible abaiisc le taux de reparation du système d'une décade
en début de misiion. avec un système qui devient légèrement MOINS
sensible (ipsofactoi aux événement! conditionnels avant l'instant 7 h.

défiabilité environ d'un facteur 4 en fin de minion (fig n* 8).

L'allure générale de la courbe du taux X4 n'esl pas modifiée dan>
l'intervalle de mission. Il y a toutefois une diminution du seuil à !'mitant 7h
comme pour le uux de réparation U4.

• Le taux <fe réparation, s'accroît jusqu'à 100 h améliorant jusqu'à cet
instant la recuperation possible Ifïg n* 11). D y a ensuite décroissance
continue du taux de reparation. On notent son ALLURE PARABOLIQUE a
maxima et les effets de seuil diminué! par annulation de Ia présence
humaine.

Le taux de réparation du système reste toujours inférieur 1 celui de
référence. Le système sera moins maintenablc.

. L'indisponibilité subit une influence notable. Tandis que le Uux X0

pane de 7.57 Iff' à 5.26 lOVh soit 2.31 10r'/h en fin de mission, on a une
variation d'indisponibilité (1J4 • 0.9B) 10"' = 0.36 10 '.

Toutefois, la variation reste limitée (on divise par IJ l'indisponibilité
du cas de référence) par rapport à !'INFLUENCE de Ia DUREE de
MISSION.

Cela est général pour les 4 paramètres probabilistes étudiés. Aux
variations réalisées près, en début de mission par l'indisponibilité par
exemple ; on passe d'environ ICT4 à 101 en HN de MISSION.

Signalons toutefois que les courbes sont asvmptotiques pour des temps
très longs, néanmoins l'élude MONTRERAIT ICI que Ie système a de
fortes chances d'être "indisponible" en fin de million, «moût si il n'y a pas
de "récupération" possible.

. La défiabilité comme l'indisponibilité est influencée par la non
présence humaine (et la non réparabilité des composanis) surtout (fig n' 16)
comme précédemment, on note dans !'INTERVALLE de MISSION des
variations dûei au temps nettement supérieures 1 celles dues aux
perturbations provoquées.

• Augmentation dt» la récupération d'un matériel fpompe t ( U- x 100)
avec pnisgnce humaine Kj, U7.07, D^

• Ta
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Après une RECUPERATION maximale du système possible à environ
100 h. celle-ci ne cesse de décroître pouratteindre 10"5Zh en fin de mission.

On notera donc l'importance relative de l'augmentation de
récupération du système grâce à un Uux de RECUPERATION HUMAIN
seulement double ; indice, que le système semble très sensible au
comportement humatn iurtoui dans l'intervalle de tempi O -7 h. C'est
d'ailleurs U que le BENEFICE d'une RECUPERATION HUMAINE est le
plus important.

. Pour ce qui est de l'influence de ces variations sur indisponibilité et
défiahilité. celles-ci apparaissent ires faibles (fig n' 15 et 16).

» Non présence humaine X*. lu. Ox. D< «-• t \ = 0 ; (V= O))

. L'influence est notable. Le taux de défaillance équivalent X4 (et de
réparation LLQ) vane sensiblement d'une décade : indisponibilité et

Tableau n'4

On observe peu d'effet sur les paramètres probabilisles Unt dans les
valeurs numériques que dans la forme des courbes par rapport lu cas de
référence.

* Augmentation de la récupération d'un matériel {pompci f U1 » WTI)
sans nréience humaine X9. Ug. Qa. D^

L'effet de récupération matérielle étant faible, les résulta» de ce cas d
se rapprochent de celui de la seule variation de la présence humaine : cas 6.

. En résumé - on notera les variations importantes suivantes (fig n* 9)
due. à:

- la NON répanbilité du système (ou u non accessibilité)

les taux X

les uux X3
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' res probabitisles tant dans les
courbes par rapport au cas de

faible, les résultats de ce cas 6
de la presence humaine : cas 6.

s imporuntes suivantes <fi£ n' 9)

sa non accessibilité)

- l'absence de l'humain qui aurait plutôt tendance a améliorer les
paramètre* probabilistes !! (a partir des modélisations utilisées) surtout
dans l'intervalle 0-7 h.

- une variation du mode commun (absence, présence) n'a pas été
traînée. Elle n'eut pas suffi a anihiler l'effet des points communs de (a
structure. Elle a dé vue améneuremeni [2|.

- succinctement, disons que

les taux X4, X6, Xg réalisent sensiblement la même variation maximale.
fans variations pratiquement dani I* forme des courbes.

les uux X3, Xj, X7 «allient Ie même type de variation (sans variation
des formes de courbes) mail d'une valeur inférieure,

le taux X2 simule un cas de VIEILLISSEMENT.

Les autres paramètres, en particulier u, qui a des variations duales du
précédent, subissent des influences relatives de même ordre de rang (les
influences 2,4.6, 8 étant let plus notables).

4.3. - EFFETS QUALITATIFS RESULTANT DES PARAMETR1SA-
TIONS {structure i 2 files indépendantes)

4.3.1. - Variabilité des uux de défaillance équivalent des sous-systèmes

La structure étant plus simple, la discrimination des sous-systèmes est
plus aisée. Elle reste fondamentale au niveau de la recherche allocative dei
paramètres probabilités dès la conception.

Les sous-system» qui méritent notre attention sont ceux qui
combinent plus ou moins d'une façon complexe tes Uux de défaillance
élémentaires les plus forts afin d'examiner leur influence dans le temps.

On distingue ainsi :

défaillance humaine (vannes) : FIVMOl. FIVMIl. FIVl21
défaillance matérielle (soupape) : DSOUPI (pompe) DMPOIl
défaillance par mode commun (MOCO). (Tableau n* 4)

Les autres éléments ont des uux de défaillance voisins de ICT6Zh. et
constant dans le temps (composant de base). Sur le ubleau ci-dessous, on
observera également des uux constant pour les systèmes, la combinaison
de ce cas se ramène a une simple sommation des taux (pour X0 et U0). Il
n'en est pas de même pour disponibilité et fiabilité qui seront
principalement influencées par 1« sous-systèmes repéra.

On observe en particulier la défaillance des pompes, la non influence
de porte conditionnelle n'existant plus dans U modélisation effectuée en [4]

4.3.2. - Effets des variations introduites

Nous examinons les effets résultants des variations citées au tableau I
sur : Ie Uux de défaillance équivalent du système X0 (Mg n' 17)

le Uux de réparation équivalent du système U0 (fig n' 18)
l'indisponibilité résultante du système X (fig n' 19)
la défiabilité résultante du système R~ (fig n* 20)

X - Q
TT-D

* Non présence de l'humain (X̂  = 0 : Ui. = 0) X;. Ji2. Q;. D;.

Le uux de défaillance de référence du système passe de 1.4 IO*5/ti i
1.6 10*5/h du début 1 la fin de mission, particulièrement dominée par la
défaillance de mode commun (1.4 10"Mi) si bien que l'absence de l'humain
joue relativement peu O 1 = 1.57 10'1A à 2000 h). Les influences observées
sur Mo. M<> A2. K3 sont faibles : le système est PEU SENSIBLE a la
DEFIABJLITE HUMAINE relativement. U structure plus SIMPLE
n'introduisant pas de DEFIABIUTE HUMAINE en particulier dans des
zones de structure COMMUNE rend plus insensible le système au facteur
humain.

* Non mode commun X .̂ uj. Qj. Dy

II y a spectaculaire diminution du Uux équivalent du sytème en début
de mission (6.85 10"9Zh) avec augmenUlion du Uux de réparation
équivalent (7.6S 10'Mi à 2.14 Iff'/h) d'où une haïra importance en
indisponibilité et en défiabilité. Au cours du tempi. Ia diminution du uux
de défaillance est moins prépondérante.

Le Uux de défaillance équivalent du système jusqu'à 100 h s'accroît à
une valeur de 10"6Zh. il y a diminution du Uux de réparation d'une façon
continue (fig n*18) et très faiblement autour de 10"'/h- La variation en
indisponibilité est parallèle a celle du taux de défaillance. Après
l'indisponibilité extrêmement faible du début de million, celle-ci augmente
jusqu'à 10"3 à 100 h où elle se stabilise. La diminution en indisponibilité
par rapport au cas de référence est d'environ 3 décades ; d'une décade en
défiabilité.

Le gain en fiabilité.» dû 1 l'absence de modes communs fait que ces
derniers doivent être pourchassé* DES LA PHASE de CONCEPTION.

• Non présence de l'humain et non mode commun Xj. m, Q*- D4.

Les variations fonction du Temps restent parallèles au cas précédent,
l'influence de l'inexistence de l'humain jouant relativement peu. En début
de mission, taux de défaillance et uux de réparation sont légèrement plus
faibles que dans le cas précédent. En fin de mission, tes valeurs sont
pratiquement identiques (légèrement plus fortes en indisponibilité et
déflabililé). Les gains par rapport au cas de référence en disponibilité et
fiabilité sont pratiquement identiques.

* Non réparahilité des composants (inaccessibilité) Xj, ̂ j , Qj, D5

L'importance de Ia défaillance par modes communs du système rend
relativement peu sensible quaniitalivemenl l'influence d'une non
réparabilité des composant!. (En fin de mission le taux de défaillance du
systèmeestdel 10"* pour 1.6 10"s dans le cas de référence).

Par contre, qualitativement, la NON RECUPERATION du système
fjij = 0) se traduit par un vieillissement du système simulé par une

croissance rapide du uux à partird'environ 100 h. (Aisément modélîsable
par un schéma de WeibuU). On observe un accroissement du uux de
défaillance d'un peu plus d'une décade, par rapport au cas de référence.
Indisponibilité et defiabilité s'accroissent ainsi d'une décade seulement.

Le relâchement de la contrainte de rrparabililé se traduit par un
vieillissement plus rapide du système.

* Auementaiion de la recuperation d'un matériel ftig.
présence humaine : X6, m, Q* Bs.

. x 100) avec

Le uux de défaillance du système très influencé par le mode commun
ne diminue que très faiblement par rapport au cas de reference en fin de
mission. L'amélioration de la récupération au niveau des pompes (temps de
réparation pratiquement immédiat !) est insuffisant à compenser l'effet
mode commun. Le uux de réparation du système (fit n* lit) en début de
mission augmente pourtant d'une décade, mais décroît continûment. Si bien
qu'à partir de 10 heures. Ia récupéraimn matérielle au niveau du système
par tes pompes est inférieure au cas de référence.

Le taux de défaillance équivalent du système est légèrement plus faible
en fin de mission que celui du cas de référence. Indisponibilité et défiabilité
sont pratiquement inchangées.

On peut noter l'effet QNETIQUE d'une variation de Ii récupération
des pompes en début de mission qui n'est du fait du système accompagné
d'une faible baisse seulement du uux de défaillance et d'une décroissance
continue du uux de réparation du système (taux de réparation maximal en
début de mission).

• Augmentation de la récupérai 1
présence humaine
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En effet, car l'important* du mode commun ej le peu de sensibilité du
système i la non présence humaine nous amènent a des résultats très
semblables au cas immédiatement précédent.

Le fail de l'absence humaine O^ a 0 : M* = 0) « induit globalement
par une très légère amélioration surtout du taux de réparation du système
4(10] voir Annexe I).

4.4. - COMPARAISON DES 2 STRUCTURES

On • vu la sensibilité des deux structures 1 la défiabililé humaine et 1 ta
non répanbilité en particulier. Bien que les variations paramétrique» aient
ésè pragmatiques, nous semens d'examiner la sensibilité relative des 2
structures aux paramètres correspondants.

Comparaison des cas de référence (X1 )
Non rcpirabilité des composants (*2/wo • ̂ s/i 300)
Non présence de l'humain (*woo • \
Augmentation de la récupération &7/900 '•>
d'un matériel avec présence humaine
Augmentation de U récupération Q^noo '<• *T/]3OO)

d'un matériel sans présence humaine

4.4.1, - Examen qualitatif au niveau de X, Ji, Q, D

• Au niveau du laux de défaillance X* (fie n* 21)

* D'une façon générale : plus X est fort pour un temp donné, plu la fiabilité
R • e - i j est faible. IA disponibilité inclut X. et y. d'où son importance

. Les cas de référence : on note une baisse de t décade environ de la
structure i points communs. A la structure 12 files avec :

laux de défaillance équivalent constant pour celle dernière.
(aux de déftiUtnce équwifcnf avec seuil poor U structure à point

commun, taux faible entre 0 et 7 h.

. Non rcparabilité des composants : la baisse de 1 décade environ au
profil de la structure a 2 files subsiste avec pour les 2 structures le
phénomène de VIEILLISSEMENT a partir de 10 h. la contrainte de
réparabilité étant libérée.

. Non presence de l'humain : tl y a légère amélioration du laux de la
structure i pointa communs avec diminution de l'importance du seuil, la
structure étant ainsi très sensible à la défiabilité humaine. Par contre, la
structure a 2 Ries conserve son taux.

La structure i deux filei. plus simple, apparaît moins sensible à la
défiabililé humaine $. partir de la modélisation effectuée.

La différence d'une décade entre les deux structures subsisle malgré
l'absence humaine ce qui confirme une amélioration ccruine matérielle
grâce au concept i 2 files.

. Augmentation de la récupération d'un matériel avec présence
humaine

La faible contribution d'une augmentation de la recuperation des
pompe* OMJtS Jej deux suuaiœt nous amène a des courbes du taux de
défaillance foncuon du temps identiques par rapport au e u de reference
(voir « 4.4.2).

. Augmentation de la recuperation d'un matériel <ans U présence
humaine

La faible contribution de l'augmentation de récupération du matériel
par rapport a l'importance de la présence ou non de l'humain donne pour ce
cai des vanaiion très proches de l'effet de la non présence humaine
seulement (vois *, 4.4.2).

• Au niveau du taux de réparation u.* {fig n" 22)

* D'une façon |tnenUe : plus u en fnble (tnvene du temps de répinlion) plu IJ
mainicnibdiié M - 1 - e>* est fsible. Nous l'appelons «iasi ici recuperation.

. Lea cas de référence : les taux de réparation équivalents de chacun des
2 systèmes assez voisins en tout début de mission ont des évolutions assez
distinctes. L'influence de la défaillance humaine <fig 3) avant le seuil de 7 h
pour la structure 900 abaisse Ie taux de récupération du système, qui
correspond ici i un fort taux de défaillance équivalent (dualité des deux
paramètres). Le seuil offre une remontée de Ho subile qui décroît ensuite
progressivement ; fe uux de deuilfance équivalent est a/on constant.

La courbe de la structure 2 filei correspondant a la modélisation faite
est parabolique el continue.

On noie un maximum de récupération possible entre 1OeI 50 h.

Globalement le taux de reparation passe de 1(T4JTi (début de misxiui) a
1 0 % (fin de mission).

, Non réparabilité des composants

Pour les deux systèmes Ie uux de reparu ion équivalent est nul du fait
(fc /a non tèçtnbilité des composants. 1} n'y MpMi de récupénikn.

. Non pretence de l'humain
On noce une différence de 1 décade sur u. entre les deux venions de

structures offrant sensiblement des profils paraboliques parallèles. Ie seutl
sur la version "900" n'existant plus pratiquement. La récupération est
meilleure pour la version 1413(Xr. EUe est maximale pour les deux
structures i environ 50 h. (\1Q = 10° pour le 1300).

. Augmentation de la récupération d'un matériel avec presence
hum: aine

Le système 1300 éunt moins influencé par Ja àéfiManœ humaine que
le tysième 900. l'augmentation de récupération au niveau des pompes fait
gagner en début de mission une décade. Le maximum de récupération est
alors en début de mission.

Par contre, surtout avant le seuil de 7 h. sur le système 900. le gtin en
recuperation est plus faible.

. Augmentation de la récupération d'un matériel sans présence
humaine

Pour le système 1300. on obtient sensiblement ta même courbe que
précédemment. L'abtenœ de présence hvm»inc *e induit pour le tyaème
°00 « une baisse du taux de réparation d'où une recuperation plus seniible
que dans le cas precedent où la défaillance humante était dominante.

de l'indisponibilité (fie n* 23)

. Les cas de référence : on note la nette amélioration de plus d'une
décade en passant i La shuc-ur-: 1300. avec en fin de mission des
indisponibilités voisines de 10*3. H y a croissance parallèle des 2 structures
en indisponibilité.

. Non rérwrahiliié dei compoianis

Elle joue d'environ un facteur 3 tans modification d'allure des courbes.

. Non présence humaine

On note ramélionuon du système "900" qui se rapproche de
l'indisponibilité du système 1300 avec abaissement du seuil ft l'instant 7 h.

Au
humaine

Avec
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sensible- San
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•non de récupération du matériel
ou non de l'huma» donne pour ce

'effet de U nan présence humaine

•(fi l a'22)

Ue (nvcnedu lonpi de rrpuatwn) plut la
I'appdoM MiMi ici récupération.

léfwntion équivalent! de chacun des
de mission ont des évolutions assez
humaine (fij 3) avant le teuil de 7 h

de rfcupéniion du système, qui
llance équivalent (dualité des deux
' de H0 sabile qui décroît ensuite
équivalent est alon constant.

spondant i ta modélisation faite

possible entre 1 0 « 50h.

passe de 1O4Zh (début de missiui) à

léparattoa equivalent est nul du fait
H n'y a pas de recuperation.

sur JL entre les deux versions de
paraboliques parallèles, le seuil

pratiquement. La récupération est
Elle est maximale pour les deux

rie 1300).

•on d'un matériel avec résence

' par la défaillance humaine que
ration au niveau des pompes fait
Le maxjmum de récupération est

7 h. sur le système 900. le gain en

ion d'un matériel tans résence

sensiMcineaf la même courbe que
humaine se traduit pour le système
d'où une récupération plus sensible

ance humane était dominante.

U nette amélioration de plui d'une
300. avec en fin de mission des
croissance parallèle des 2 structures

s modification d'allure des courbes.

ème "900" qui se rapproche de
abaissement du seuil a l'instant 7 h.

Augmentation de la récupération d'un matériel avec ou sain présence
humaine

Avec présence humaine les évolutions d'indisponibilité sont identiques
a celles des cas de référence : l'effet d'amélioniion des pompet étant peu
iensible. Sans presence humaine, on se rapproche au cas où seule la non
presence humaine est paramétrée.

On remarque ici : l'incidence d'une décade sur l'indisponibilité :

• par le chaneemgpi de structure
- la difficulté d'atteindre des variations spectaculaire» par le seul

changement ou amélioration d'un composant
- l'importance relative de Ia défiabililé humaine surtout pour une

structure, la plus complexe durant un temps donné (selon les modélisations
utilisées)

- le parallélisme néanmoins des 2 slrutures en fonction du temps ayant
des valeurs en fin de mission d'indisponibilité faible.

* Au niveau de 1» Jcfiahilité (fig n* 24)

. !,es cas de rgtftgnce : Ie gain de plus d'une décade en passant à la
structure 1300 est conservé.

. Non réparahiliié dea cornposann. non présence humaine

Comme précédemment, la non réparabilité joue peu sur la valeur et la
forme des courbes.

La non présence humaine diminue l'écart en défiabilité à moins d'une
décade au profit de la structure 900 qui se rapproche de la faible dêfîabilité
de la structure 1300.

. Augmentation de la récupération d'un matériel avec ou sans présence
humaine

Ccmme dans le CJI de l'indisponibilité avec présence humaine, les
profils de défiabtlité sont sensiblement les mêmes que dans les cas de
référence. Sans présence humaine la deux profils sont plus rapprochés.

On remarque ici :

- l'importance du changement de structure comme précédemment
- la difficulté d'atteindre des variations spectaculaires de paramètre
- la moins grande discrimination des phénomènes locaux en passant

par exemple de l'indisponibilité à la défiabilité
- l'importance de la défiabililé humaine dans le cas 900 (selon les

modélisations utilisées).

4.4.2. - Amorce d'une démarche quantitative succincte

Compte tenu du pragmatisme de Ia paramétrisation. nous pouvons
résumer ressenliel dei effets "structure" obtenu à partir de quelques
tableaux de contingence groupant pour un paramètre probabiliste donné, les
effets structure, et celui d'un paramètre (non réparabilité... ) par rapport aux
cas nominaux ((1O] voir Annexe 2).

Dans cette amorce, les déterminations sont faites en fin de mission
(800 h). Ces déterminations pourront être réalisées en fonction du temps et
de bien d'autres paramètres par une analyse multivanée <§ 4.6). C-dessous
ne sont donnés que les effets moyens, effets partiels comparatifs 2 1 2 . la
paramétnsaiton étant loin d'être lotaJe,

* Au niveau du taux de défaillance du système : a 800 h. les vsleurs du
taux moyen entre les 2 structures est 4.57 10"Mi. Les effets comparatifs
"structure" et "paramètre" sont les suivants :

paramètre

(I)
non réparabilité
dri composants
A

non présence
humaine
B

augmentation de la
récupération d'un
matériel AVEC
présence humaine
C

Augmentation de la
récupération d'un
matériel SANS
présence humaine
D

"effet" du
laramèlre (h"')

1.08 \G*

1.16 10"*

1.75 10*
C)

1.26 i(Ts

"effet"
structure (h*1)

1.181O4

4.81 l a 5

5.9 VT5

4.83 1(TS

Observations

baisse du taux
"90T énorme

a 2.36 10"*

effet structure en
général fup^l l'effet

paramètre variant

(•) effet le plus
faible

connate

effet nroche de la seule
non 'r<résence humaine.

Confirmation de Ia faible
* influence de !'augment.
de la seule récupération

matérielle.

(I)NB en vileurubtolue leteffeunetonicoinpuitifiqueKirunenicnicligne
pour un tableau donné.

• Au niveau du taux de réparai ion du système : taux moyen i 800 h

panunètic

A

B

C

D

"effet" du
lanmèlre (h'')

IJlO-1

3.4 10s

$2 105

9.88 W'

-effet"
sinictuie (h'1)

1.18 XO*

1.2 10-*

7.18 lu"5

7.84 10-5

Obseivaliais

les effet* "Slrocture"
restent ûnpoitants (cf

d'ailleurs les gnphiques

U récupéntion du
materiel est plus

sensible sur le taux
deréoanuoadu
système que sur

celui de défaillance

* Au niveau de .'indisponibilité de» systèmes

paramètre

A

B

-effel" du
paramètre

4.15 1(T2

7.65 Iff1

"effel"
structure

6.7 IC2

3.7 W2

Observauoni

les effets "Structure*1

restent rnajoritaires

l'effet non présence
lumaine semblerait moin
fort que l'inaccessibilite

points
-Ie _
-Ia

du uux des

f a

synthêt*

Tableau n '7
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-effet"
"') structure fti"1)

u de I . iXfiabililé del îvMgmn

bsisse d j taux
1.18 ICT* -900" énorme

a 2.36 HT*

4.81 IO"J effet structure en
f cMral sup* aTeffel

paramèire vanant

5.9 IO*5 ( •) effet le plus
faible

constaté

4.83 ICT5 effet oroche de U seule
non ^lésence humaine.

Confirmation de Ia faible
* influence de l'augmenL
de la seule récupération

matérielle.

Tableau n ' S

ne XKM comçmwtft que air une mànc Lgne

non du ème : taux moyen 1 8 0 0 h

lTe
) sliucuircfh'1)

Ml IfT*

ISlOf4

7.1* iers

7.84 1(T5

Ju eiïtu ~SuuauK"
fcilent importants (cf

d'jilleun kl graphiques

U nrcupéfition du
nulêne) est plus

muibkfurleuiu
de RptnMiofi du
système que sur

celui de deïullance

Table» n'6

-effel" Obsemucns
stnjctufc

6.7 I<r2 leseffeu-Sniclun:-
ieneM majomaircs

3.7 ICT2 l'elTel non présence
umiine sembknri moin-
fort que l'inaccessibilhê

Tableau n '7

paramètre

A

B

"effel" du
pwmclit

3.97 I0'2

9.35 IOJ

-effel"
StIUCtU(C

6.95 W2

3 . 7 8 XfX1

En résumé, l'examen plus détaillé des tableaux de contingence ({10]
Annexe 2) montre et précise :

- des vannions en paramètre et structure significative» au seuil de 0.05
en ce qui concerne taux de défaillance et défiabilité,

- le système à double file mieux maimenible que le système à points
communs.

- l'importance de U défaillance humaine sunoul pour Ia structure à
points communs,

- Ie système à deux files moins influencé par la défiabililé humaine,
• Ia baisse du taux de réparation des deux systèmes avec augmentation

du taux des pompes -en fin de mission-.

4.5. - APPORT DE CETTE NOUVELLE ETUDE PAR RAPPORT A
L'ETUDE PARAMETRIQUE PRECEDENTE |21

L'étude précédente succincte était orientée essentiellement sur la
stnKture "900". Un seul paramètre de sortie. Ia fiabilité n'a été étudiée. On
montrait en particulier une forte saturation du paramètre, en fonction de
l'augmentation de la compacité du système et aucun avantage à augmenter
le niveau de redondance- L'étude traitait de plus l'influence des systèmes
«teneurs et des modes commun).

L'étude actuelle utilisant le modèle M-D.P.E. a été très orientée sur la
comparaison des 2 structures. Bien que pragmatique*, (a paramélnsation
fournit un foisonnement de résultats grâce à la facilité de simulation
finalement, du comportemenl des installations, par le modèle. L'examen sur
4 paramètres de sortie de l'influence sur les 2 structures de 15 paramètres
d'entrée est un premier p u vers une analyse plus exhaustive (§ 4.6).

* Lc tniiemem Mode Commun n'ai pM effectué nr la uructure 900.

4.6. - NECESSITE D'UNE ETUDE PLUS SYSTEMATIQUE QUANTIFI-
CATIONS DES EFFETS

L'intérêt du module M.D.P.E est évident :

- analyse fonction du temps par des indicateurs très sensibles,
synthétiques et révélateurs.

- parametmation aisée, suite à une modélisation par un graphe logique
des arbres de défaillance réalisés dans toute étude probabiliste.

- Ie foisonnement résultant de la variation de nombreux paramètres est
à maîtriser par une analyse statistique multivariéc.

Une nouvelle étude plut systématique pouvant mettre en lumière les
interactions entre différentes variations peut être réalisée à partir d'une ou
plusieurs missions effefluees dans les EPS 900 - IgOp.

L'analyse mumdimensionnellc envisagée a priori est une analyse dei
correspondances multiples couplée a une clainfication mixte donnant
l'importance el Ia signification statistique relative des événements entre
eux.D'aulres types d'analyses plus quantitatives pourraient être envisagés
ensuite.

A titre indicatif, noua préconisons actuellement !'arrangement suivant
des données après une paraméiriiaiion suffisante fournissant assez
d'individus*. De nombreux autres arrangements sont possibles selon le
poinl de vue adopte. (Tableau n' 9)

• individu - objet* iur lesquels «"elTeauen. les analycef

Paraméln nation : pour chacune des 2 ttruciures et pour les paramètres
de tome ^yIiQ. Q. T> ionaion du tanpt : an peul envisager Je* paramètres
d'entrée (ou de pertui-batton).

- cas de référence R <-> Rl . R2 <-> (R900. R1300)
dégradation
et/ou
amélioration

non facteur humain
- fadeur humain augmenté

p-n

L-fj facteur humain diminué

™- non mode commun
- mode commun augmenté

» - mode commun diminué

e amélioré
- pompe dégradée

-échangeur amélioré
-cchatiECur dégradé

- soupape améliorée
- soupape dégradée
ClC.

NH
HA
HD

NMC
MCA
MCD

PA
PD

EA
ED

SA
SD

On devra choisir an nombre nitonntblc de variabilités, le ncmbie
d'individus ou d'expériences pouvant alon croître énormément dans une
paramétrisatton exhaustive (2°).

(9 à 10 paramètres donnant 512 1 1024 individus nous paraît être un
maximum). Le choix des paramètres sera à faire avec les spécialistes
système.

Une maquette d'étude pourrait cire réalisée avec par exemple 7
paramètres donnant 128 individus (donc 128 listings) mais la signification
des résultats sera a bien examiner ÛVCC si peu d'individus.

A noter que sur chaque listing pour 3 1 4 pas de temps par exemple. 4
paramètres de some. 12 a 16 points seulement sont à sortir.

• Tahleau de données neccssairc à l'analyse (données 1 titre indicatif)

\van»bles

individus*.

1001
1002
1003
1004

ions
1006
[007
1008

Panntêliea d'action

...

...

HA

1
1
1
I
2
2
2
2

NH

1
1
2
2
I
I
2
2

R

1
2
1
2
1
2
1
2

Panmêties de sonie pour 3 pas de temps

Ql Dl CPD:

tempi I.

Tableau n 1 9
* les e u de reference

A
graphes f
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variables

Ufa
borne»
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générale,
proxmuié
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à U '
rapporta
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d'anal
FOISON.
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de

Les
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aramèt
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d o 2 suuaurei el pour 1« paramcirei
tempi : on peut envisager les pinmèttes

« R <•> Rl . R2 <•> (R900. R1300)
NH
HAam au enté

diminue HD

NMC
MCA
MCD

PA
PD

EA

ED

liorée

raisonnable de variabilités, le nombre
1 ajon croître énormémera dans une

2 à 1024 individus ficus paraît eue un
sera à fain avec les spéciaiisles

it eue réalisée avec par exemple 7
donc 128 list ing) nu i s la signification
'ec ai peu d'individus.

pour 3 a 4 pas de temps par exemple. 4
seulement sont 1 sortit

' 1' n (données à* litre indicatif)

Paramètres de sortie pour 3 pas de temps

1O u ' o Ql Dl X2 U=, Q2 D ~

temps la

Allure possible du diagramme facloncl «exemple gratuit)

Axe 2

Ûfprecentthumunci

(EXEMPLE D'UN GRAPHE
FACTORIEL DANS
LEPLAN 1-2)

A utic indicatif, les résuliats pourraient apparaître, en particulier sur les
graphes factonels du genre de celui schématisé ci-dessus. Les paramètres
ou variables d'action ayant deux modalités (à moins d'être recodées) les
variables de sortie. 3 a S modalités par exemple.

0 faut insister sur le fait que l'interprétation d'une analyse ne se
bornera pas seulement » l'examen rapide des graphes, d'autres outils sont
indispensable*. Néanmoins, les graphes renseignent vue sur la physionomie
générale. A titre d'exemple, disons seulement que sur le schéma, la
proximité relative des modalités R l , NHI, Dl .3 . pourrait ëtr.* Hs nature à
montrer la forte défiabilité de la structure a points communs «1 sa sensibilité
à U défiabililé humaine (forte défiabililé avec présence humaine) par
rapport i la simcture à 2 files ...

Noui n'insisterons pas d'avantage sur l'importance de ce type
d'analyse, sa puissance, sa richesse et sa gloire, dès qu'un
FOISONNEMENT IMPORTANT des DONNEES surgit.

5. - CONCLUSION

La présente étude répond à nos ohicctjfa immédiats : tirer des
indications gène raie» pour la simplification, et/ou l'économie, ct/ou la
maintenance du système.

Une panmétnsalion assez pragmatique adaptée pour chacun des 2
systèmes :

de type REP 900
de type REP 1300

• à points communs
- a 2 files indépendantes

permet une comparaison dea deux structures.

Les deux systèmes sont soumis d 'une pan a des variations spécifiques :

"900" variation de Ia fiabilité humaine.
variation de la récupérai ion humaine.
variation du taux de défaillance des tuyauteries.

" 1300" Non mode commua
Non mode commun et non presence humaine

d'autre pan à des variations de même genre sur les 2 structures
Non réparabilité des composants.
Non présence humaine.
Amélioration de la récupération matérielle au
niveau de pompe.

L'influence del variations des paramètres ci-desiui est étudiée sur les
paramètres de some des ivMèmea fournis par le modèle M.D PE. en
fonction du temns : à savoir :

- taux de défaillance équivalent
• taux de réparation équivalent
• indisponibilité
-délïabilité.

Les variations spécifiques réalisées sur le système de type 900 restent
d'un effet limité. L'augmentation d'un fadeur 1000 sur les taux de
défaillance des tuyautent» est pratiquement sans effet. Un taux de
défaillance humain dix fois plus faible que dans Ie cas nominal de référence
ou un taux de récupération humaine double ont peu d'effet.

Les variation spécifiques réalisées sur le système de type 1300. en
particulier U suppression du mode commun, est spectaculaire avec une
baisse importante en indisponibilité et défiabilité. (Cette variation n ' i pas
été réalisée sur le système de type 900. car aux vues des points communs,
elles n'ont été que théorique !).

La variation réalisée sur les deux structures montrent qualitativement
el quantitativement des effets marqués sur lea paramètres de sortie surtout
concernant :

•la non réparahiliié des composants.
- la non pretence humaine.

Lc dernier point influence tout particulièrement Ia structure 1 points
communs, plus complexe, que la structure à deux files.

Celle-ci marque un progrès par rapport a la première , les par*;netres
de sortie variant sensiblement d'une décade dans le sens <*.'une amélioration
pour la structure à deux files, plus simple.

On note néanmoins que le progrès nt". limité cl que en fonction du
lemp< en fin de mission tes chiffre) d'indÎ5ponfht|ifé el de défiabitiié
apparaissent imnoilanlcs pour ift deux structurei-L'influcnce du temps de
mission est en général d'un effet imponant par rapport à celle des variations
paramétriques effectuées ici.

Cette étude s'appuie sur des études déjà anciennes et concerne une
mission de refroidissement d'un réacteur, ssseif globale. La méthode
utilisée gagnerait i s'anpuver sur les études les plus récentes des EPS après
un choix judicieux de la mision à considérer sur l'avis des spécialistes des
systèmes.

C'est une des raisons qui nous a fait choisir une panmélriution
pragmatique, noire but étant, bien entendu, uliérieuremeni de saUi/aire
notre objectif a moyen terme : une paramétrisation Ia plus exhaustive
possible.

Dans ce cas. la facilité de paraméirmtion grâce à M.D.P.E. do.l être
utilisée. Le foisonnement alors dea résuliats possibles sera maîtrisé par une
analyse mnltivanée de type analyse de» correspondances multiples couplée
a une classification mixte. On pourra alors davantage montrer les effets
(outre l'effet de structure qui semble dominant ici). les intenctions
possibles des paramètres entre eux

Signalons enfin l'aptitude de cette méthodologie (M.D.P.E couplé à
Analyse Multivjnée) pour déieciff en fonction du lemns. l'évolution de
certains points faibles au niveau quantitatif d'indisponibilité et/ou de
défiabilité • non maintenabilité. Dès la CONCEPTION, la méthodologie
peut ainsi melfre en lumière des INTERACTIONS nuisibles et rendre aussi
des services aux niveaux des ALLOCATIONS 1 prendre en compte en vue
d'une OPTIMISATION sur certains ci H ere s choisis, non seulement d'un*
fzçon iulique. nuis compte lenu de !'EVOLUTION dans le temps des
paramètres probabilistes de la structure ou des scua-itructures : c'est a dire
sa CINETIQUE. On notent déjà dans la présente étude Ia mise en lumière
J e comportements de «ysièmes différents par le simple fait de sanafaire le
relâchement ou au contraire l'accentuation d'une CONTRAINTE dani
l'organisation fonctionnelle. Ie matériel, ou la gestion du système. H peut y
avoir, par exemple, alors apparition d'un "VIEILLISSEMENT" traduit par
l'accroissemeni du taux de défaillance équivalent. Celui-ci sera emr'uilres
souvent fonction de IK complexité du syalème précisément défini par un
indice particulier, actuellement à. l'étude.



En resume, l'étude met en relief le saut réel mais encore limilé par le
changement de structure dans les paramètre* probabilisles. L'inicrél d'une
structure SIMPLE souvent moins sensibie a des penurbations extérieures.
Néanmouti. une élude plu» eihamlivc sur dei bases pit» actuelles devrait
augmenter la nch«?«c des résulta» en vue d'élaver Ie1 raisonnement pourle?

IiI
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IB] RPDF (EDF) D57-79-O4 HP 219/79/27 ci révision 1.

|C] PWR. Habilité du RRA 900 CPI
Analyse du richicrd'incidenls (DSN) et du fichier Omar (EDF)
NT EMT/SYST/ESN/80/348
R. COUDRAY - JM. MATTEI - G. GROS

.FIGURES

i
i l
II
II

,.!! • J9

(D] Rappon WASH 1400 - Reactor Safety Study

[E] Analysis of gross error rates in operation of commercial nuclear power
SUiKH - Nudear Enfineerina: and Desiin 52 (1979) - 263 - 300 -
(Intéressant la Fiabilité Humaine).
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CT r es lion I
ilisanl diverses possibilités de réduction

des événement! du système 1 des

an yse fur:

. I . n » nip.nh.lile des romomanH (non accfr dll «v'iftnc)
- la non intervention humaine
- la vanation de la recuperation d'un matériel cnlioue (avec ou tans

pmcnce humaine. Ce dernier cas soppc3aenit une autoreparalion mitenel
du composant !X

A -Tonerie non redondance(LUMT).sunoolentreOet7h (voir figure
3). due 1 U contnbtmon impoiunte de la défiabilhé humaine (en particulier
au niveau du bloc 6X

B - 7Qm. <!<•« mode» commun. (MOCO) el *r* «v.tfme» e»tfrienn
(SECCBlX La seule vanation de (MOCO) ou de (SECCR]) pa» exemple.

NOTAB .

Pa
relâchement
du (aux de
croftnrcons

Indisponibilité et defiabililé résultantes des variations effecluées

!

Fig. n* 13 Rg. n' 14

È 2

Fig.[T 15 Fig. n -16 iiuuuiw



NfTX sufioul entre 0 el 7 h (voir figure
de la défiabilîté humaine (en particulier

(MOCO) el des svueme» extérieurs
OCO) ou de (SECCRJ) p u exemple.

accnjmemerrt d'une CONTRAINTE* t\m nique df modi et
NOTABLEMENT .'évnlunon dan» k tempi du tvitème.

Parallèlement, la variation d'un paramètre peut également satisfaire le
relichemeni d'une RECUPERATION** modifiant également l'évolution
du uux de défaillance équivalent du système. Dani ce cat. ce demter. peut
croître considérablement du fait d'un changement au niveau :

Néanmoins, pour la mson invoquée, l'indiapombiliié est intéressante.

L'effet de Ia non répanbilite est sensiitle surtout en fin de mission sur
l'indisponibilité. La variation teste toutefois limitée, on ne fail que tripler
l'indisponibilité.

oorcei
défiahilité. ce

. ftnfl
reparaiion u«!

•Ti.••,.•%i %v

•14

n'16

Taux de défaillance el taux de réparation équivalents

Indisponibililé et défiabilité résultantes des variations effectuées

Fig. n1 17

RRAUtIMW*

Rg. n* 18

1

RRAlJOOMWf
Fig. n' 19 Fig. n* 20 —»



l'indispoMbiliié a t inlcfcisame.

niriile aunout en fin de miuion tor
foil limitée, on ne fui que inpkr

Pour ce qw eu de l'influence de ces vannions sur M
dcfiabiliié. ceUes-ci apparaissent irei faibles (fit n' 15 et 16).

• Non presence humaine A6, m, Q6. D« (X6*-* (X^ = O = O))

. L'influence eit notable. Le Mus de défaillance eouivalfnt X4 (et de
reparation m> vane *eniib!emeni d'une décade : indisponibilité el

L'effet de recuperation matérielle étant ai .es lu UU de ce ca* A
se rapprochent de celui de la seule vanaiwn de la presence humaine : cas &

. En rciimé - on noiera les variation» importantes suivantes (fig n* 9)
dues a:

- la NON rcparabililé du syiième (ou sa non accessibilité)

DEHABILJTE
n'introduisant
zones de f
humain.

•Nnnm

Comparaison des 2 structures

Taux de défaillance équivalent \

Fig.n'18 I I — Î»I»J

<• !•'

Hg. n* 21



éum faible, l a rciuluu de ce a i à
KM de Ia pretence humane : cas 6.

ioni importantes suivantes (fig n* 9)

ou u non accesubilké)

DEFtABILITE HUMAINE relalivemeM. U simctuie plus SlNfPLE
nintroduuani p u de DEHABILITE HUMAINE en particulier dans dei
zones de «nicîurc COMMUNE rend plus insensible le système 4W fadeur
humain.

o mode commun <V j . Qj. D

commue du uux de réparaiion du lytleme (taux de npamîon mutimal en
débul de mission).

Celte vanilion cumulative va dan* le tent de l'amélioration de U

pompe* d*ni les
défaillance fonction
(voir* 4.4.2).

humaine

\

Comparaison des 2 structures

Taux de réparation équivalent

Hg. n1 22



m oc ociaiuancc ei o w e œcfomance
Mme (taux de reparation maximal en

dam le ieni de l'améliomion de U

pompes dani les dem simouns noui amené à dei courbes du uux de
dcfiillai.ee fonction du temps idenliquet par rapport au cai de référence
(voir * 4.4.2).

Augmenianon de la r-écuocniion d'un miténe! <ani la presence
humaine

Elle joue d'environ un fadeur 3 tans modification d'allure des courtes.

. NiW ptgiencc humnim

On note I'lmeliofilKM du lyiteme "900" qui le nppnxhe de
l'mdnponibililé du lyneme 1300 avec abaiitemem du mill I IMmUM 7 h.

• Au nivea
taux moyen
"structure** e l *

Comparaison des 2 structures

Indisponibilité

Fig. n* 23



Mis modificauon d'allure del couitel

bue -90(T qui se npprodie de
• l a i n a n M <b seuil » rinslam 7 h.

• Au niveau du UuH de défaillance du iVMème : à 800 h. les valeuti du
taux moyen entte lea 2 tlmcfuiei eu 4.57 l(T*Ai. Lea effeu campamifi
"sinjcture" et "pwnèlic** lom les suivant! :

7.65 lffJ 3.7 W2 !'effet non pfétenœ
tMnaine semUenrt moin-
foft que nnacceuibililé

ennuie.

Aliuc
des donnée
d-individos'
pottidcvue

Comparaison des 2 structures

Défiabilité

Fig. n* 24


