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SYNTHESE :

i
!»

Cette note donne les résultats des premiers travaux de comparaison entre les
méthodes utilisées dans les Etudes Probabilistes de Sûreté des centrales nucléaires
françaises, et les méthodes plus classiques utilisées dans la communauté internationale.
Ces comparaisons, effectuées selon divers critères qualitatifs et quantitatifs, ont pour
but de déterminer, pour chaque méthode, son domaine d'application, ainsi que ses
avantages et inconvénients.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This report gives the results of first comparisons made between methods used
in french PSAs, and more classical methods used in the international community. The
aim of these comparisons, which are made with qualitative and quantitative catenas, is
to determine for each method its application range, its avantages and drawbacks.
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f * 1. POURQUOI DES COMPARAISONS METHODOLOGIQUES,
1 ET LESQUELLES ?

i Les EPS françaises réalisées par le CEA ("EPS 900" pour les centrales REP
j 900MWe) et EDF ("EPS 1300" pour les centrales REP 1300MWe) , ;j
. présentent un certain nombre de particularités : étude du long terme des ^ •

jl • accidents, étude très détaillée des systèmes élémentaires, étude des états /" -" '
^ , " d'arrêt... Sur le plan méthodologique, ces choix se traduisent par l'emploi de . f,
',*" méthodes diverses : méthodes classiques (arbres de défaillance), ou autres
i, méthodes (graphes d'états, processus semi markoviens).
i ''

: L'originalité de cette approche, dans le domaine des EPS nucléaires, a conduit
EDF/DER a engager des travaux de comparaisons méthodologiques entre les
méthodes françaises et les méthodes plus couramment employées, afin de fixer ?
les domaines d'utilisation de chaque méthode.

i

Par ailleurs, EDF s'est donné pour but de diffuser les EPS aux concepteurs ou
exploitants des tranches nucléaires, qui ne sont pas spécialistes des méthodes de
la sûreté de fonctionnement, afin qu'ils puissent eux-même développer des

' applications des EPS (calcul des spécifications techniques d'exploitation,
;, optimisation de la maintenance par la fiabilité...). Ce programme de

comparaisons méthodologiques s'inscrit dans ce cadre, pour permettre
d'assurer aux utilisateurs des EPS la maîtrise des modèles des EPS.

il
is

' 1

Enfin, le sujet des comparaisons entre EPS, ou entre diverses méthodes, n'a, ,^.
semble-t-il, pas souvent été traité dans la communauté internationale : cela ^f
justifie d'aborder ce thème. »:|

Ce programme de comparaisons comprend 2 axes distincts :

- Comparaisons entre arbres de défaillance et graphes d'états pour les V->~
études de systèmes élémentaires,

, - Comparaisons entre arbres d'événements avec des interactions
* ' temporelles et méthode de fusion booléenne (fault-tree linking) pour

les études de séquences accidentelles.

Dans la suite, nous traiterons essentiellement du premier axe de comparaisons, '• j
entre arbres de défaillance et graphes d'états. ;



f l 2. PROBLEMATIQUE DES COMPARAISONS METHODO-
LOGIQUES - CRITERES DE COMPARAISONS

4

U - Robustesse des modèles par rapport à des changements de données
h

d'entrée.

Critères qualitatifs :

f - Traçabilité et lisibilité des modèles.

* - Part d'expertise nécessaire à chaque application d'une méthode.

1 u
i • """
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i Tout d'abord, il est difficile de comparer deux EPS différentes : la conception
des centrales est différente, leur exploitation aussi, les hypothèses
fonctionnelles, les approximations sont particulières à chaque EPS. C'est
pourquoi nous avons choisi d'effectuer ces comparaisons sur une centrale de
type française, REP 1300 MWe, sur laquelle EDF a réalisé une EPS, appelée ". {'
"EPS 1300" (ref/1/).

Ensuite, il est difficile de comparer deux méthodes brutes. Une méthode est :'.
toujours employée par un expert, qui parvient toujours à ajuster la méthode au
problème posé. Nous chercherons donc à évaluer la part d'expertise nécessaire
à chaque application d'une méthode de modélisation. Ce point est essentiel, et
est à rapprocher à l'objectif de diffusion de l'approche probabiliste à des non
experts.

Enfin, une comparaison ne peut jamais être binaire (bon / mauvais). L'objectif
de cette comparaison est de fixer les domaines d'utilisation de chaque méthode,
et d'en mettre en évidence, autant que possible, les avantages et inconvénients.
Pour cela, il est indispensable d'établir des grilles de comparaison:, selon
divers critères. Les principaux critères retenus, après une première réflexion,
sont les suivants :

Critères quantitatifs :

- précision des résultats pour le jeu de données initial.

I '
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3 . COMPARAISONS EFFECTUEES

3.1 OBJECTIFS

L'objectif de cette comparaison est d'évaluer la pertinence du choix de la ,_ :
méthode des graphes d'états effectué dans les EPS françaises. Ce choix n'a /, -'" '
concerné que quelques systèmes, parmi les plus réparables ou les plus • t~.
séquentiels.

Nous avons choisi de faire cette comparaison sur le système d'alimentations '
électriques de puissance d'une centrale REP 1300 MWe. L'étude consiste à
déterminer la fréquence annuelle de l'initiateur "H3" (perte totale des
alimentations électriques secourues). Ce système présente la particularité ^
d'être fortement séquentiel (nombreux basculements et configurations
possibles). Par ailleurs, dans l'EPS 1300, le "blackout" est considéré comme
un initiateur de séquences accidentelles (généralement, dans une EPS, >
l'initiateur est la perte des alimentations extérieures, non la défaillance
complète du système d'alimentations électrique). C'est pourquoi le temps de ;

mission retenu pour cette étude est d'un an. Cela conduit à la nécessité de
prendre en compte les réparations. Ainsi, la méthode des graphes d'états était
a priori la plus adaptée pour cette étude.

i1

Nous considérerons dans la suite que l'étude des initiateurs "H3" effectuée dans •*.
l'EPS 1300 par la méthode des graphe d'états est le modèle de référence. ~L
Pour évaluer la méthode mise en œuvre dans ce modèle, nous allons construire f
un certain nombre de modèles, en utilisant des méthodes booléennes, fondés
sur les arbres de défaillance, et nous les comparerons selon les critères définis
dans le paragraphe précédent.

3.2 PRESENTATION DES DIVERS MODELES COMPARES

3.2.1 Description du système sur lequel l'étude a porté

Les différentes méthodes comparées ont porté sur un système simplifié
représentatif du système électrique de la Centrale de Paluel (voir figure 1).

i
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Figure 1 : Alimentations électriques de la centrale de Paluel tranche 3
(système représentatif)
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3.2.2 Modèle de référence

Dans l'EPS 1300, le modèle correspondant à l'étude des initiateurs "H3" a été
construit en utilisant une méthode spécifique, conçue à EDF. Cette méthode,
mise en œuvre grâce au code de calcul GSI (ref 121), consiste à décrire sous
forme de règles de production (SI... ALORS...) le dysfonctionnement du
système. Ces règles de production sont construites par le responsable de
l'étude. Un premier jeu de règles, appelées "règles d'occurrences", décrit les
événements qui peuvent se produire selon l'état des divers composants du
système. Un deuxième jeu de règles, appelées "règles d'interaction", décrit les
changement instantanés de configuration qui peuvent se produire
immédiatement après un événement. L'encart suivant donne un exemple
d'application de cette méthode

Le code de calcul GSI fonctionne comme un simulateur, et construit le graphe
d^états correspondant sous forme d'une série de séquences de pannes. On peut
ainsi modéliser de façon réaliste des systèmes séquentiels de grande taille, sans
traitement matriciel (comme c'est généralement le cas dans les processus
markoviens). Par ailleurs, cette méthode permet de représenter le système à
partir d'une description fidèle de son fonctionnement, sans grande expertise
fîabiliste (il n'est pas nécessaire de négliger des événements a priori).

8



Example of Occurency rule :

IF stepdown_transformer_undervottage = YES
AND stepdown__transformer_state = WORKING
THEN IT MAY OCCUR TRANSITION stepdown_transformer_short_circuit

stepdowri_transformer_state = FAILURE
PROBABILISTIC LAW : EXP (l_transformer_short_circuit)

Example of Interaction rule

IF stepdown_transformer_state = FAILURE
THEN demand_to_switch_ST/AT = TRUE

• {

Principes de description d'un "modèle GSI"

:
i

3.2.3 Modèles de comparaison

Nous avons construit plusieurs modèles fondés sur des arbres de défaillance
pour traiter ce problème, en essayant d'améliorer chaque fois la précision
quantitative des résultats.

1. Arbre de défaillance sans réparations.

Cet arbre de défaillance est construit en considérant que tous les com-
posants fonctionnent dès l'instant initial, pendant le temps de mission
d'un an, et sont non réparables. C'est a priori le modèle le plus
pessimiste. Nous ne développerons pas ici cette méthode, supposée
connue.

2 . Arbre de défaillance avec réparations.

L'arbre de défaillance construit est le même que précédemment, mais en
considérant que les composants sont réparables. Comme il s'agit d'un
calcul de fiabilité (et non de disponibilité), le calcul par arbre de
défaillance est approximatif (approximation des états de marche critique,
définie par W. E. Vesely, ref/3) et asymptotiquement valable. Ce calcul
approché peut être effectué directement grâce au code de calcul d'arbres
de défaillance PHAMISS (Ref/4/).

Ce calcul peut aussi être fait par un code de calcul classique d'arbres de
défaillance, moyennant une modification de l'arbre, comme il est montré
dans l'exemple de la figure 2.

* * • '
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Loss ot
2 Diesel Generators (DG)
during Mission Time (T)

I
Loss of DG A

during T

I
Loss of DG B

during T

Loss of 2 diesels without repairs

Loss of
2 Diesel Generators (DG)
during Mission Time (T)

I
Loss of DG A

during T

I
Loss of DG B
during DG A

jnavaibility (3Oh

Loss of DG B
during T

Loss of DG A
during DG B

jnavaibility (3OK

Loss of 2 diesels with repairs (approximation of critical operating states)

Figure 2 : prise en compte des réparations dans un arbre de défaillance -
exemple des deux diesels

3. Méthode mixte : arbres d'événements / Arbres de défaillance

Cette méthode mixte permet de tenir compte d'une part des basculements
(grâce aux arbres d'événements) et des réparations (dans les arbres de
défaillance). L'intérêt de cette méthode est qu'elle permet de choisir,
pour chaque événement générique, le temps de mission approprié. Voir
un exemple de mise en œuvre de cette méthode figure 3.

- * • ' . [
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Long grid failure
(Annual rate : 1 E-3
Repair time : 192 h)

Loss of 2 Diesel Generators (DG)
House loading (DG failure rate : 7.7E-3/h
failure DG repair time : 3Oh

DG mission time : Grid repair time = 192 h)

Acceptable

Acceptable

Unacceptable

Figure 3 : Un exemple de méthode mixte : arbres d'événements / Arbres de
défaillance
Chaque événement générique est modélisé par un arbre de défaillance prenant
en compte, le cas échéant, les réparations (voir figure 2).
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3.3 RESULTATS DES COMPARAISONS

3.3.1 Comparaisons selon les critères quantitatifs

Le tableau ci dessous classe les différentes méthodes selon Je critère quantitatif,
par ordre croissant de précision. La deuxième colonne du tableau donne le
rapport entre les résultats des diverses méthodes employées et le résultat du
modèle de référence.

„ • • * • !

Modèles

Modèle de référence :
Graphe d'états

Méthode 1 :
Arbres de défaillance
sans réparation

Méthode 2 :
Arbres de défaillance
avec réparations

Méthode 3 :
Méthode mixte -
arbres d'événements/
arbres de défaillance

Résultats (perte
totale du système)

Ref=2.1E-4

Rl#150xRef

R2 # 7 x Ref

R3#1.5xRef

Raisons principales des différences

/

Le fonctionnement sur un an des composants,
associé à la non réparabilité des diesels est très
pénalisant.

Amélioration par rapport au modèle précédent. Le
fonctionnement sur un an des diesels, même
réparables, reste pénalisant

Le calcul est presque equivalent à celui du graphe
complet

Précision des résultats

- Les écarts entre les modèles par arbres de défaillance
(méthodes 1 & 2) et le modèle de référence sont dus essentiellement
à deux facteurs existant dans l'EPS 1300 :

- Le temps de mission est très élevé (1 an) : ce temps de
mission est très supérieur aux temps de mission des diesels.

- Les donnéees de fiabilité des tableaux électriques sont très
faibles devant celles des diesels, ce qui donne un poids
important aux séquences dans lesquelles les aspect temporels
prédominent

Ainsi, si ces deux facteurs n'étaient pas vérifiés (étude court terme et
bonne fiabilité des diesels par rapport aux tableaux électriques), les
différences seraient beaucoup moins nettes.

Kr

î ••
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- Le modèle mixte (Arbres d'événements/ arbres de défaillance)
^ j donne des résultats très proches de ceux du modèle de référence.

Cependant, les traitements sont de nature différentes : le modèle de
référence est complet, sans approximation a priori, et unique, ce qui i
le rend complexe dans le cas de gros systèmes. Certaines ' i '
approximations numériques doivent donc être faites lors du j
traitement (par exemple, troncatures selon des seuils de probabilité). ! *
En revanche, le modèle mixte demande toujours de faire des ;
approximations lors de sa construction, mais il correspond à un '/. • <
ensemble d'arbres d'événements de petite taille. ' ' - I

Finalement, l'identité des résultats entre le modèle mixte (Arbres :
d'événements / arbres de défaillance) et le modèle de référence reste ' i
donc à vérifier sur d'autres études de cas. ;. •

- Robustesse des modèles \

Un modèle est dit "robuste" si un changement des données d'entrée ne remet t
pas en cause la validité des résultats. ;

- Dans le cas du système étudié, où les aspects temporels sont •
importants, les modèles d'arbres de défaillance ne vérifient pas cette
condition de robustesse, car leur validité dépend fortement du jeu de
données (peut-on considérer le système comme réparable ou non ?).

i 1

- Le modèle de référence vérifie généralement cette définition de '4
robustesse, car tous les événements possibles sont pris en compte,
sans élimination a priori. *§

j - Le modèle mixte (Arbres d'événements / arbres de défaillance) •£$;,
» vérifie difficilement ce critère. En effet, le changement d'une

donnée peut influer sur diverses variables, et peut demander de
remettre en cause des approximations faites lors de la construction V,
du modèle initial. La bonne prise en compte de ce type de
changement n'est donc pas aisée. ,

3.3.2 Comparaisons selon les critères qualitatifs

- Expertise ,

Par expertise, on entend 2 aspect différents : f '

- Connaissance du fonctionnement des systèmes
- Connaissance fiabiliste (comment utiliser à bon escient une méthode

donnée pour un système donné, approximations a priori).

12
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Ces deux types de connaissances sont très différents. L'utilisateur doit
posséder a minima la connaissance du fonctionnement du système. Ce critère
d'expertise a donc surtout trait au deuxième type (la connaissance fiabiliste).

- L'expertise du modèle de référence porte surtout sur le <••*-'&
') fonctionnement (description fine du fonctionnement des systèmes).
j On ne fait pas d'approximation fiabiliste lors de la construction du ",
ï modèle. ;

,£ - Les arbres de défaillance (méthodes 1 et 2) sont qualitativement «V .
i; ' valables. La seule expertise requise porte sur le fonctionnement. *

- Il est nécessaire de mettre en œuvre une expertise fiabiliste
i importante pour construire des modèles mixtes (Arbres
: d'événements / arbres de défaillance) correctement quantifiés. En

effet, il est difficile de choisir les temps de mission de chaque t,
événement générique des arbres d'événements.

- Traçabilité / lisibilité

- La traçabilité du modèle de référence est maximale : toutes les ,
hypothèses sont transcrites dans les "règles de production"
permettant de construire le modèle. Cette traçabilité confère au
modèle une certaine "réutilisabilité", en cas, par exemple, de
changement d'hypothèses. Cependant, sa lisibilité peut être rendue .
pénible par le nombre de règles important lorsque le système - j

-,r,{ contient beaucoup de composants.

i* Remarque : il en va autrement pour les graphes de markov I
classiques, définis par leur matrice de transition. Dans ce cas, la î:%
traçabilité et la lisibilité peuvent être très pénibles. "

1

La traçabilité et la lisibilité des arbres de défaillance dépendent du
constructeur du modèle, selon les commentaires associés à chaque
porte. Par ailleurs, les hypothèses permettant de construire le
modèle peuvent ne pas être explicites.

La traçabilité des modèles mixtes (Arbres d'événements / arbres de
défaillance) est difficile, du fait des raisonnements tenus au cas par
cas pour les temps de mission des événements génériques. En
revanche, la lisibilité de ces modèles, sur le plan qualitatif, est bonne,
car on manipule dans les arbres d'événements un petit nombre
d'événements génériques.

!•*.
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ItfL^ , 3.3.3 conclusion provisoire

L'étude faite ici ne permet pas de tirer une conclusion définitive pour le
domaine d'utilisation d'une méthode selon les systèmes étudiés. Cette étude <-x4,

li doit être poursuivie par celle de nouveaux systèmes. De plus, selon les critères
' de comparaisons retenus, les conclusions peuvent être différentes, ce qui ;

j revient à dire qu'il n'y a pas de méthode "universelle".. j

* On peut toutefois considérer que l'arbre de défaillance est la méthode d'analyse ' - .
V • de référence pour la plupart des systèmes élémentaires des centrales ' [
i, nucléaires : ils présentent généralement des caractéristiques de fonctionnement

statiques, pour lesquels on peut prendre en compte si nécessaire les réparations
i des composants. : .

En revanche, pour certains systèmes avec de nombreuses caractéristiques i
temporelles (systèmes électriques, contrôle commande...) des méthodes
permettant de prendre en compte le caractère temporel sont nécessaires,

i surtout pour les analyses du long terme des accidents. Mais nous ne
trancherons pas ici sur le choix entre la méthode des graphes d'états et la
méthode mixte (Arbres d'événements / arbres de défaillance). i

4 . PERSPECTIVES

;! Les résultats de cette comparaison arbres de défaillance / graphes d'états
à doivent être validés par une étude similaire sur un système d'un autre type

• * » ' (thermo-hydraulique, par exemple). La suite du programme de travail
consistera ainsi à mener une comparaison sur le système RRI/SEC (Component
Cooling System / Essential Service Water System).

Ensuite, un autre type de comparaisons est prévu dans le cadre de ce
programme de travail, sur les arbres d'événements, entre :

i - la méthode de fusion booléenne (fault tree linking), permettant de ,
'£ ̂  prendre en compte toutes les interactions fonctionnelles, mais pas les

interactions temporelles,

- la méthode axée sur la prise en compte des interactions temporelles '"X
(réparations de sytèmes, d'initiateurs, délais avant conséquences f
inacceptabes), utilisée pour les EPS françaises, au moyen du code de
calcul d'arbres d'événements ISA (Ref 151) ; cette méthode nécessite
de définir a priori les systèmes supports afin de prendre en compte $
les principales interactions fonctionnelles (ref /If).



Ces comparaisons auront pour objectifs d'évaluer l'apport de la méthode
développée à EDF lorsque les interactions temporelles sont importantes, et
d'évaluer les difficultés de la méthode française lorsque les interactions
fonctionnelles sont importantes, afin de mieux cerner le domaine d'utilisation
des méthodes. ,••*- ' j

{ Enfin, EDF souhaite enrichir ce programme de comparaisons en engageant un
^ nouveau programme pour comparer les EPS françaises et des EPS ;

américaines, non seulement en ce qui concerne les méthodes, mais aussi en ce K. '
qui concerne les modèles et leurs applications. Pour cela, EDF souhaite
effectuer ce programme de travail dans le cadre de collaborations
internationales. Ainsi, les comparaisons autour des arbres d'événements ont
donné lieu à des prises de contact avec des sociétés de service américaines
spécialisées dans les EPS. D'autre collaborations internationales sont
envisagées pour les comparaisons de modèles et d'applications.

I\
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