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RESUME

Après un panorama succinct des méthodes utilisables dans ce genre d'analyse, méthodes dont on ne t'ait que
préciser le vocabulaire, nous insistons sur l'application réalisée concernant le retour d'expérience des réacteurs
français. Le matériel étudié, plus particulièrement, est la pompe de type RCV* des REP**900MW dont on explicite
tout d'abord les données nécessaires a l'étude. L'objecuf de celle-ci est principalement de montrer la pertinence du
taux de défoiilnnce indicateur on non du vieillissement du matériel en l'illustrant par des caractéristiques les plus
significatives, dont le niveau de signification est précisé.

La méthode utilisée combine les résultats d'une classification mixte et ceux d'une analyse des
cirrespondances multiples, en plusieurs étapes ou évolutions.

'(Système de Contrôle Chimique et Volumeuique du Réacteur)
••(Réacteur à Eau Pressurisée de puissance 900MW1

1. INTRODUCTION

L'étude, réalisée par le CEA. avait pour premier objectif, dans un cadre international, la seule comparaison des
distnbuticns statistiques de taux de défaillance d'un matériel donné d'une pan, pour les réacteurs français (REP
900MW > a U'autrepan pour les réacteurs américains (US) de même puissance. Le matériel étudié dans les deux cas
était la pompe de type RCV (Contrôle Chimique et Volumetrique du réacteur) ou l'analogue.

Très vue. le travail consista en l'ait, a partir des données Westingnouse (W) et ED.F. à examiner les points
singuliers des populations, tenter d'expliquer des différences de performances, connaître les modes, causes et
conséquences les plus importantes, en profitant de la puissance des méthode: siarî iflngs. mnltivariées.

Dans le cas où les données des groupes US et Français auraient été de structures rigoureusement identiques,
une analyse discriminante, par exemple, aurait pu permettre de rechercher la fonction discriminante (voir plus loin)
correspondante aux deux groupes et ainsi de pouvoir l'aire d'utiles comparaisons. Des différences sensibles dans
chacun des deux échantillonages n'ont pas permis ce genre de comparaisons.

C'est une des raisons pour lesquelles nous présentons ici les méthodes utilisées (appliquées dans l'étude à l'un
et l'autre groupe) en insistant plus particulièrement sur les résultats obtenus à partir du retour d'expérience français.
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11 ne s'agit la. en lait, que d'un début d'étude tendant a préciser l'indicateur de comportement que constitue le
taux de défaillance, vis a vis d'un certain nombre de variables les plus caractéristiques pour un matériel donné. Un
schéma linéaire lou autrei peut en elfet ultérieurement relier le taux de défaillance (variable endogène) aux variables
explicatives (variables exogènes), significatives obtenues par la présente analyse.

Il faut d'autre pan insister sur Ic point de vue de l'étude, point de vue orienté tout naturellement sur la liabilitc
du matériel, donc sur l'examen de la nature des défaillances et ipsofacto sur le taux de défaillance (obtenu en
exploitation!.

Une étude du même genre, orientée disponibilité, eut été sans aucun doute plus complète mais aurait nécessité
un complément de données aussi consistant, côté taux de réparation, que côté défaillance, afin de mettre valablement
à prolit le point de vue de lu maintenabilité que l'on sait être dual de celui de la fiabilité.

2 . BUTS ; OBJECTIFS DE L'ETUDE

La fiabilité d'un matériel est généralement bien établie, si les défaillances sont rares, à partir de son taux de
défaillance dont un estimateur est le quotient du nombre de défaillance par la durée de fonctionnement cumulée du
materiel considéré. Si ce rapport est constant en fonction du temps, la loi de fiabilité est une exponentielle simple
l'onction du temps. Un taux croissant est synonyme de vieillissement, un taux décroissant de déverminage, un taux
constant d'événements aléatoires.

Le taux de défaillance peut être a priori expliqué par différents modes, causes et effets, ensemble d'éléments
qu'il est intéressant de mettre en valeur, en ce qui concerne les plus significatifs, ainsi que leur niveau de signification
pour les différents réacteurs du parc REP 900MW. pour le matériel étudié.

Parallèlement, les phénomènes de vieillissement ou encore de devetminage, liés a la notion de durée de vie
devraient être facilement explicités. L'étude doit entre autre, vérifier la notion de taux de défaillance comme étant un
bon indicateur de ces notions pour le système complexe RCV utilisant la pompe et pour la pompe elle-même.

On voit la. le champ immensément plus vaste de l'analyse statistique multidimensionneUe que celui de la
statistique à une ou deux dimensions, concrétisée, par exemple, par de seuls diagrammes circulaires ne mettant pas en
relation les multiples groupements de variables, porteurs de conclusions par les interactions qu'ils peuvent révéler,
comme le fait l'analyse statistique multivariée.

3 . PRINCIPE DES METHODES UTILISEES

Les données issues de EDF sont traduites sous la forme d'un tableau lignes-colonnes (ou individus-variables
respectivement).

L'utilisation des techniques statistiques multivanées suppose un certain nombre d'étapes de calculs et
d'analyses qui consiste essentiellement à :

- préciser la nature des variables et individus considérés.
- calculer les coordonnées des individus et des variables ainsi que les paramètres nécessaires aux

interprétations graphiques (contributions absolues, relatives...) dans le cadre ici des amlyses des correspondances
multiples réalisées (A.C.M.),

- classifier les individus en différentes classes, classes que l'on pourra identifier par certaines variables (ou
éléments de variables : les modalités) afin de les caractériser, et qui pourront être superposées, aux résultats
graphiques des A.C.M. réalisées, d'exploitation éventuellement, moins rigoureuse que les classifications.

Nous allons préciser un peu ces notions :

3.1 . Les méthodes muitivariées d'analyse de données :

On ne fera que le rappel succinct qui suit sur l'ensemble des méthodes, la méthode utilisée principalement
dans nos études, ayant été le couplage de la classification et de l'analyse des correspondances multiples.

Ces méthodes concernent la statistique descriptive multidimensionneUe. Elles peuvent être rangées en trois
groupes complémentaires :

- méthodes factorieiles.
- méthodes de classification.
- méthodes de régression - analyse de variance - analyse discriminante.

- Méthodes factorieiles

Elles se proposent de fournir des représentations synthétiques d'ensemble de données mises sous forme de
tableaux de valeurs numériques quelconques (dites continues) (analyse en composante principale) ou de tableaux de
fréquences (analyse des correspondances simples ou multiples).

- Méthodes de classification

Ces méthodes ont pour but de produire des groupements d'individus (ou observations) décrits par un certain
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nombre Ue variables iou de caractères) consumant les tableaux de données (individus en ligne-variables en colonnes).

- Analyse de variance

Une fois que les observations sont regroupées ou classées .selon différents critères, l'analyse de variance doit
permettre de juger de l'effet de ces différents critères, les observations étant bien sûr engendrées par une distribution
normale.

En ce qui concerne la méthode*, disons seulement que d'une manière classique, l'analyse est fondée sur un
schéma linéaire reliant une variable dite endogène y à différentes variables explicatives x et l'utilisation du test de
Fisher. Soit le schéma : y = O1-T1 +.. . -i- "pXp + e

ou d'une façon plus synthétique : yllc = u + H1 + Eifc

î = 1.2.3 etc.. k = n de l'observation dans la catégorie ou la classe, i.
ou : H : moyenne générale, ix. l'effet de la catégorie i

E . : résidu aléatoire dont on suppose l'espérance nulle.

Le problème posé de l'effet d'une classe i sur vlk ou de toutes les classes sur yik peut se traduire par les tests suivants :

ai Peut-on rejeter l'hypothèse nulle sur l'ensemble des coefficients du modèle ?

Wn=SiX1 = « , = (X3... = O (W|) => au moins un a. * O

i * ) Celle-ci serait très utile à la définition quantitative d'indicateurs. Etude complémentaire possible à l'étude actuelle.

b)Peut-on rejeter l'hypothèse nulle pour (X1. = O. alin de sous-entendre qu'il y a effet du caractère i analysé ?

Dans le premier cas. le code numérique utilisé établit la statistique F qui suit une loi de Fisher et s'exprime par la relation :
(SCEn-SCE,)/q

F =

avec :
SCEn

SCE^
n

P
q

: somme des carrés des écarts au modèle quand tous les coefficients sont nuls,
: somme des carrés des écarts au modèle quand il est complet.
: nombre d'individus.
: nombre de variables.
: nombre de coefficients du modèle complet.

Soit Fn la valeur de F à q et (n-p) degrés de liberté. Si cette probabilité est trop faible, on rejette l'hypothèse de nullité des
q coefficients.

Dans le deuxième cas. on démontre que le rapport 1 = ak/Sk (de l'estimateur de ak, à son écart-type) suit une loi de
Student à (n-p) degrés de liberté si H0 est vraie. Soit alors p. la probabilité tirée de la distribution de Student pour tc prise par t
(pour le seuil choisi). Si cette probabilité est jugée trop faible, on rejettera H0.

On ne donne ici que quelques définitions et éléments très succincts. Ainsi, de nombreux fondements mathématiques sont
malheureusement soustraits, l'article étant obligatoirement limité.

En fin de paragraphe, on note succinctement comment est appréhendé le niveau de signification.

• Analyse discriminante

On désigne sous le nom d'analyse discriminante une famille de techniques destinées à décrire et à classer des
individus caractérisés par un nombre important de variables. L'origine de cette méthode désignée quelques fois sous
le nom d'analyse factorielle discriminante remonte aux travaux de Fisher ( 1936) et de Mahalanobis (1936).

La méthode consiste à calculer des «(onctions linéaires discriminantes», combinaisons linéaires de variables, dont les
valeurs séparent au mieux les CLASSES connues a priori.

Ainsi dans le domaine médical par exemple si des décisions d'intervention ont déjà été réalisées sur un ENSEMBLE de
malades caractérisés par une série d'analyses, on pourra faire un diagnostic probabilisé sur un nouveau malade ayant subi les
mêmes analyses.

Nous décrivons dans les paragraphes suivants les méthodes utilisées dans la présente étude légèrement plus en détail.

3.2 . Principe des analyses factorielles

Quel que soit le type de méthodes utilisé, on est toujours ramené au problème suivant : étant donné un tableau
rectangulaire de valeurs numériques représenté par une matrice X à n lignes et p colonnes, de terme général x:j ; est-
il possible de reconstituer les np valeurs *i; à partir d'un plus petit nombre de valeurs numériques ? C'est tout l'objet
des méthodes.

Par ailleurs, si la distribution d'un grand nombre de résultats est normale (c'est le cas en général), ceux-ci
décrivent un ellipsoïde dont on recherche les tendances générales ou axes principaux d'inertie.

Au début de l'analyse on se trouve donc devant un tableau de données rectangulaire de mesures dont les
colonnes ligurent les variables, les lignes, les individus. Pour des raisons diverses il pourra exister des liaisons
fonctionnelles ou stochastiques entre certaines variables.
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I, .>hiet tic l'anal\se -.cru d'extraire l'essentiel de l'information contenue duns Ie tableau des données et d'en tournir une

representation imagée pour l'interprétation. Celle-ci .supposera ainsi des regroupements possibles ayant une existence réelle lau
.ens des classe» des hiolosisles) ou intermédiaires de calcul et des relations existant entre ces différents groupements. C'est une
demarche qui ieneralisu la construction d'histogrammes de la statistique a une dimension. Les observations sont regroupées par
paquets homoçenes seion certains critères, même si la construction de ces paquets implique des découpages arbitraires.

Les valeurs numériques du tableau de données si elles traduisent des données quantitatives physiques sont en general des
•• anables dites de type continue. L J méthode d"analv.se de données directement applicable est alors l'analyse en composante
principale, resume descriptif en general, d'un ensemble de n observations effectuées sur p variables. Celte analyse est souvent un
premier instrument de recherche mettant en évidence les correlations possibles entre individus i ou observations i d'une paru et les
variables IOU «caractéristiques»! d'autre part, ainsi que les correlations entre différentes variables.

Si les valeurs observées du tableau sont de type qualitatif, elles seront traduites par des variables de type nominal. On
utilisera alurs l'analyse des correspondances multiples. En particulier si le tableau possède des variables de type continu et des
variables de type nominal, on nominalisera les variables de type continu surtout si elles doivent être actives cest-a-dire participant
.1 la diaçonalisation de lamatnce (X'X), si X est la matrice du tableau de données ( voir plus loin).

D'une façon générale, toutes les méthodes factorielles se déduisent de l'analyse dite analyse factorielle générale. Nous ne
lerons qu'en rappeler le principe.

Soit le tableau X(n.p) issu des données, les deux nuages de points :
- lignes [ou observations, ou individus) dans Rf,
• colonnes (ou variables) dans R",

Pour chaque nuage, on cherchera :
- la droite, passant par 0 (centre de repère), qui passe «au pluo prés» du nuage, en minimisant la somme des carrés des

distances orthogonales à la droite,
• le sous espace R^ (passant par 0) qui passe «au plus près» du nuage.

On démontre qu'une base orthonormée du sous espace vectoriel à q dimensions s'ajustant au mieux (moindres carres) au
nuage est constituée par les q vecteurs-propres correspondant aux q plus grandes valeurs-propres de la matrice X'X. pour l'espace
Rf (matrice XX' pour l'espace R"\.

D'une façon très schématique, la méthode consistera donc à diagonaliser ia matrice X'X par exemple, et a

trouver les axes principaux définis par les vecteurs propres et les valeurs propres de X'X (axes principaux d'inertie du

nuage).

Des paramètres complémentaires d'aide à l'interprétation des plans factoriels projetés permettent d'être
rigoureux dans les analyses.

On peut soustraire du tableau X certains individus (ou observations) ou certaines variables(ou
caractéristiques). Ces éléments soustraits ne participant pas à la diagonalisation peuvent toutefois être projetés en
éléments dits illustrante ou supplémentaires. H permettent ainsi des vérifications, ou d'illustrer mieux certains axes.
Les éléments supplémentaires peuvent être même pris hors du tableau X (les éléments participants à la
diagonalisation sont dits actifs).

Les axes principaux étant connus, les observations et variables étant projetés, il faut alors interpréter les graphiques
correspondants aux plans principaux.

Ainsi à titre d'exemple dans le cas courant d'une analyse des composantes principales normees, cela s'effectue par la
recherche des valeurs propres et directions propres de la matrice de terme générale C..., telle que :

C = si j ou j 'es t l'indice des variables : i l'indice des individus

et

avec

Xij =

' r : terme du tableau des données r : moyenne sur les i pour 1 variable j

t : écart-type n : nombre d'individus

Autrement dit, on diaiîonalise la matrice C = X* X

3.3. Analyse des correspondances multiples

Une analyse des correspondances ou analyse des correspondances simples s'applique aux tableaux de
contingence (dits aussi de dépendance, ou tableaux croisés ou de fréquences). Dans les analyses des correspondances
multiples, les variables sont «discontinues». Chacune d'elles comprend des «modalités».

Dans une analyse des correspondances simples le tableau des données est une matrice K d'ordre (n.p) : k^
représente le nombre d'objets pour l'observation (ou individu) i et la variable j .

Ce genre d'analyse s'attache aux profils des proportions (probabilité conditionnelle d'une variable j pour les
différentes observations i. ou l'inverse).
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Celte analyse des correspondances dite binaire peut se i;enerauser au cas ou plus Je deux ensembles sont mis
jn correspondance. C'est JujiaJv.se des L-nrresnondanccs multiples- (ACM) souvent utilisée dans les questionnaires
d'enquête.

L'ensemble de K modalités de réponses a une question permet de partitionner l'échantillon des individus en K classes.

Puur Q questions un a Q partitions possioles nçurant dans un tableau Ue données brut R. L'ensemble des réponses est alors
-tucke dans les codes utilises dans un taoleau Z à n lignes et ] colonnes décrivant les réponses des n individus par un codace binaire
.unst/ = |ZI.Z2 Zq Zq\ . le tableau Z, î n liçnes et J, colonnes 1.1 rig.n 1)

Les codes numériques utilises toumissent alors un tableau croise dit tableau de BURT (B). très synthétique. On démontre
.jue B = Z'Z (Z' . transposée de Zi. Ce tableau. ->ur sa diagonale, donne les fréquences des modalités des variables, ailleurs :!
:ourmt tous les tris croisés des variables IdZ.

L'application au problème technique que nous avions dans la présente etude consistait à transposer le domaine des Q
viuesuons a celui des V variables pour les différents individus testes. Le tableau R des données est obtenu âpres «nominaiisatiun»
Jes variables continues, quand on le desire, par des histogrammes a effectifs sensiblement égaux, en particulier, absolument
nécessaires pour avoir ces variables actives dans une ACM.

• {

Note relative a la Heure I : dans le cas duo questionnaire par exempte.
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Figure n' 1

Dans une ACM, on étudie donc une population de I individus décrits par i variables qualitatives.

Une variable qualitative ou nominale est une application de l'ensemble I des individus dans un ensemble fini
sur lequel on ne considère aucune structure. Les éléments de cet ensemble sont appelés modalités de la
vanable.L'interprétation s'effectue grossièrement à partir des représentations graphiques et aussi grâce aux
indicateurs théoriques ou paramètres d'interprétation. Les objets de l'analyse sont essentiellement les individus qui
peuvent être actifs ou illustiatifs. les variables également actives ou illustratives. (Seuls les objets actifs prennent pan
à la diagonalisation de Ia matrice issue des données comme on l'a vu).

Les indicateurs permettent de se soustraire des pièges des représentations graphiques. Celles-ci sont
nécessaires mais insuffisantes à l'établissement des fondements d'une étude.

On citera comme indicateur les contributions absolues d'un individu ou d'une variable vis à vis d'un des axes
principaux, mesurant la partie d'inertie de cet élément vis à vis de l'axe ou facteur considéré.

On citera encore Ia contribution relative d'un facteur à l'élément j , ou corrélation élément-facteur. Elle
exprime la pan prise par un facteur dans «l'explication» de la dispersion d'un élément

Ces points sont très importants dans l'interprétation, ainsi que les indicateurs de niveau de signification (§3.6).

Les résultats des analyses peuvent être «illustrés» par les variables ou les individus dits «supplémentaires» ou «illustiatifs»
par opposition aux objets ou éléments «actifs» ( les corrélations des éléments illuscratifs ont un sens, par contre, leur contribution
n'en a aucun). En analyse des composantes principales, il n'y a pas dualité des espaces «individus» et «variables», ce n'est pas le
cas des analyses des correspondances.

Dans une analyse des correspondances multiples ACM qui conduit à réaliser une analyse factorielle des correspondances
sur un tableau dis|onctit complet, la démarche d'interprétation d'une ACM s'apparente à la fois à celle de l'ACP et à celle de
IAFC (Analyse factorielle des correspondances!.

3.4. Importance de l'Analyse des correspondances multiples
Elle est effectuée, en tait, à partir de plusieurs families d'objets :
- les individus.
- les variables.
- les modalités des variables.
- les groupes de variables.

- Etude des individus

De façon analogue à l'ACP. l'ACM a pour but de réaliser une typologie des individus s'appuyant sur une
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notion ue RESSEMBLANCE telle. :u. que deux individus sont d'autant plus proches qu'ils possèdent un «and
nombre de modalités en commun.

En général, les individus trop nombreux ne peuvent être étudiés qu'au travers de classes. Ainsi deux classes se
ressemblent d'autant plus que leurs prolils de reparution sur l'ensemble des modalités sont proches.

- Etudes des variables

Procédant de la même taçon qu'en ACP. on peut adopter deux points de vue :

a) celui du bilan des liaisons entre les variables. L'étude entre deux variables qualitatives devra donc
considérer le tableau de contingence croisant les variables, mais encore mieux les modalités ;

b) celui du «résumé» des variables par des variables synthétiques, qui permettront ainsi d'établir des
indicateurs plus globaux.

- Etudes des modalités

C'est étudier leurs ressemblances. Deux points de vue sont a distinguer :
• on tant que variable indicatrice définie sur l'ensemble des individus {une colonne du tableau disjonctit' completl
- en tant que classe d'Individus dont un a la repartition sur l'ensemble des modalités {ligne ou colonne du tableau de Burtl.

On ne serait être trop modeste en estimant les mérites de cette méthode particulièrement riche. N'oublions toutefois pas
qu'elle a pour origine un tableau unique de données, qui lui. a souvent de grandes imperfections, imperfections bien obligatoires
dans certains domaines techniques ou l'obtention des données reste liée a des essais, longs, coûteux, difficilement accessibles.

En général, on articule l'interprétation autour de la typologie des modalités, qui permet des liaisons entre les
couples de variables et également d'aborder les relations avec les individus en examinant le comportement moyen
des classes d'individus.

Signalons enfin le gros intérêt de ce type d'analyse qui permet de mettre en évidence des liaisons NON
linéaires entre variables.

De plus, les codages effectues de variables numériques en variables nominales permettent d'étudier des variables dont les
distributions sont très ÙTégulières et pour lesquelles le coefficient de corrélation est une mesure inadaptée. Ainsi si un élément a
une valeur très éloignée de celles des aunes éléments, il influe de manière prépondérante sur le coefficient de correlation et un
codage qualitatif le neutralise.

- Etude des groupes de variables (et de modalités)

Une variable nominale constitue un groupe de modalités dont on pourra examiner les contributions cumulées.
Des groupes de variables et de modalités seront obtenus après partition d'une classification. Ils pourront être
identifiés et illustrés sur les axes principaux de l'analyse des correspondances multiples. Le niveau de signification
des classes sera obtenu lors de la classification.

- Paradoxe de l'A.C.M

La réalisation d'une étude complète par A.C.M suppose donc souvent la nominalisation de variables
continues. On arrive alors à des analyses plus riches en «discrétisant» en quelque sorte les variables en différentes
modalités.On élabore finalement des histogrammes par variable, d'où la nécessité d'avoir suffisamment de classes
(ou modalités) ni trop, ni trop peu. en ayant des effectifs par classe égaux ou presque, par variable.

«En REDUISANT l'information traitée à l'ESSENTIEL» on enrichit les CONCLUSIONS, c'est général en
analyse de données.
3.5 . Eléments de classification hiérarchique

Les méthodes de classification ont pour but de produire des groupements d'individus (ou d'observations)
décrits par un certain nombre de variables (ou caractéristiques). Les circonstances d'utilisation sont les mêmes que
celles des méthodes tactorielles. Les observations sont regroupées par paquets homogènes selon des critères
statistiques, généralement une «distance» entre individus.

Il existe de nombreuses méthodes de classification dites hiérarchiques ou non. c'est-à-dire en relation ou non
avec un graphe (la technique utilisée dans l'étude est celle de «l'agrégation selon la variance»).

Les méthodes de classification illustrent souvent tort bien les analyses tactorielles.

La technique d'agrégation «selon la variance» consiste à optimiser, à chaque étape de l'algorithme de classification selon
des critères liés à des calculs d'inerue I. U partition obtenue par agrégation de deux éléments (algorithme de Ward ou du AI
minimal).

3.6. Significations statistiques des résultats

- Niveau de signification

Dans les résultats, le niveau de signification est obtenu par une procédure de test, donnant des «valeurs-tests»
pour caractériser, une classe d'individus (ACP, classification,...). une variable endogène y par une variable nominale
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un; modal i tés v. I analyse Uc v;inancci : •. = Mv1 . v,. v , i parexemple .

Le principe en est le suivant. On MÎ place iian» Ie eacire des tests classiques d'hypothèses. Une hypothèse nulle traduit la
• imalion »sans intérêt». Moins les unservations w)nt compatibles avec cette hypothèse, plus la .situation a des chances d'avoir de
l'intérêt. On dclimt pour cela une «prnnamliie critique» . pronabilite d'obtenir sous l'hypothèse nulle une .situation au moins aussi
jxtreme uue celle observée. Ainsi, plus ia prooabilile critique est taible. plus la situation a de l'intérêt (paramètre «PROBA»! (Ia

valeur test» correspond a une variable centrée réduite i "CRITERE-1 correspondant a la probabilité critique).

On peut également situer l'importance de modalité par certains pourcemaee :

• POURCENTAGE GLOBAL" 'r global de la modalité dans l'ensemble de l'échantillon :

• POURCENTAGE MOD/CLA- ' r de la modalité dans la classe :
•POURCENTAGE CLA/MOD» T- de la classe dans la modalité.

J.7 . Logiciel utilisé :

SPAD-N Version 1.2.

4 . KTUDE DU RETOUR D'EXPERIENCE FRANÇAIS

On rappelle que le matériel étudié est la pompe RCV des REP 900MW.

Une certaine chronologie de l'étude a eu lieu. Un premier tableau individus-variables (site de réacteur-
différentes variables) ne traduisait pas la richesse possible des données fournies ( 1ère évolution). C'est sur le tableau
qui suit (2e évolution) qu'est réalisé le maximum de l'étude dans laquelle se révèle bientôt 2 points singuliers relatifs
aux réacteurs FESSENHEIM 1 et 2. Untiltre 13e évolution (permet de se soustraire des points singuliers.

4.1 .Les données

Principe Uu tableau : A parut JtS données EDF on établit le tableau suivant :

' f a ' s " i s'
i l î i i NN

1 2 3 4 5 6 7 s 9 IQi u i a : 13; 14115: < g n 7 ' 1811»13012T1221

I
XM

Tableau 1

. En liyne les défaillances dénommées XFi:i de 1 à 98

. En colonne les données qualitatives et quantitatives ; taux de défaillance général Z et par boucle de matériel
1.2.3 et différentes variables qualitatives. (Les trois pompes sont disposées en parallèle dans l'installation : boucle
1.2.3 V

• Choix des variables «actives» et «illustratives»

II existe une part d'arbitraire dans le choix des variables «actives» et «illustratives». Plus précisément, disons
que ce choix coincide avec un certain point de vue. Nous avons privilégié le fait, d'une part que la notion de taux de
défaillance méritait d'être vérifiée comme indicateur de vieillissement d'événement aléatoire ou de déverminaee.
alors que d'autre part un grand nombre de variables quantitatives et qualitatives pouvaient en expliquer le fait et
s'expliquer entre elles.

Certes, des analyses plus réduites auraient pu encore scinder l'analyse globale réalisée. Si par exemple un choisissait un
type de taux de défaillance (défaillance des boucles) il fallait à priori un choix de variables illustratives correspondantes. On
perdait alors en généralité de l'analyse, les a pnori de choix de variables illustratives trop réduit pouvaient induire des biais...
certaines variables illustrauves considérées ici sont générales

Ainsi deux thèmes sont illustrés dans le point de vue considéré : (figure n ' 2)

- taux de défaillance «indicateur» de comportement
- explication de la défaillance par :
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4.2 . Mise en oeuvre de l'analyse

Apres la définition des variables, l'analyse mêlera simultanément analyse tactonelle des correspondances
multiples et classification hiérarchique mixte, par l'utilisation du code SPAO. Les variables continues seront traduites
en variables nominales. L'interprétation sera guidée par l'utilisation des différents concepts évoqués précédemment.
Elle sera laite généralement dans les pians tactoriels 1-2 et 1-3.

D'une façon générale on cherchera à illustrer l'indicateur «taux de défaillance» par les différentes variables
supplémentaires, en particulier, l'âge du réacteur (TRA), la nature des tranches (les sites), la durée cumulée et le
nombre de défaillances, mode, cause, conséquence de défaillances, au niveau des tranches ou au niveau de chacune
des boucles du matériel du système RCV.

L'étude de la population avec les sites FESl et FES2 montre bientôt que ces derniers constituent des points
paniculiers. L'analyse permet de considérer les principaux modes de défaillance proches, en particulier rie FESl. et le
premier axe factoriel apparaît très marqué par la variable «durée de vie» ou «âge» du réacteur. Parallèlement, un
componemem différent de la boucle 2 par rapport aux boucles 1 et 3 apparaît Un retour aux tables de recodage de
l'analyse permettra d'observer que la boucle 2 a subi une durée de fonctionnement plus faible.

De toute évidence dans ces premiers résultats Ie champ des individus n'était pas assez homogène. Le filtrage
des individus de modalité FESl et FES2 nous permet d'apponer cette homogénéité : c'est la 3e évolution de
l'analyse.

La figure n 3 donne le schéma de l'analyse tactonelle. à titre d'exemple, pour une pompe RCV de la boucle 2.
On voit très nettement, le point particulier, surtout FESl. par rapport aux autres réacteurs. Le graphe factonel des
variables actives des taux de défaillance) et illustrative est donné, a la figure n 4. On constate sur la figure, la
structure générale du taux de défaillance et les trois structures sous-jacentes relatives aux 3 boucles. Les boucles 1 et
3 ont un comportement parallèle au comportement général, la boucle 2, par contre, a le comportement différent
comme expliqué précédemment.
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Fiauren 4

4.3. Principaux résultats de la 3e évolution de l'analyse

Aûn d'éclairer mutuellement les deux genres d'analyse. ACM et classification mix;c. ont été menés
parallèlement.

Débarrassé du point particulier FES1-2. l'échantillon plus homogène a mieux permis l'étude des variations du
taux de défaillance en fonction du temps en païuculier sur les axes factorielsXa boucle 2 a un comportement redressé
par rapport à celui de la 2e évolution tendant à rejoindre celui des boucles 1 et 3(fig. n° S). Néanmoins la boucle 2
garde un comportement particulier provenant apparemment d'une durée de fonctionnement plus taible. L'effet du
liltrage est répercuté au centre du graphique des variables illustratives. Corrélativement, les modalités
correspondantes sont vides et étaient donc tris significatives des défaillances de FESl et 2 à savoir :
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Tableau n 2

Parallèlement un premier examen des graphes tactorieis permet un retour sur les modes, causes, conséquences
et identifie globalement et pour chacune des boucles du système étudié, ainsi que pour les phases de taux de
défaillance, les variables les plus sigtuticatives :

Mode : échauiïement. fuite externe...
Cause : usure précoce, grippage, desserrage, fatigue, érosion, corrosion....
Conséquence : application lo....
Tranches de réacteurs dont Jes défaillances illustrent bien les phénomènes : CRU4, CHBl, TRJ3. GRA5...

Ce travail est alors complété par une classification.

Une «classification mixte» des défaillances, permet de mieux définir les axes en montrant l'importance
relative des (rois phases du (aux de défaillance. Si il y a globalement une diminution du taux, ce qui globalement traduit un
dévemunaçe, U y a d'une t'açon sous jacente des défaillances de type déverminage. et de type aléatoire, et de type «usure». La
dassincation permet d'en appréhender les différences défaillances et sunout leur imponance ou signification relative. La méthode
est moins suiette à caution que la simple lecture des graphes tactorieis. chaque classe de partition étant caractérisée par les
modalités : mode, cause, conséquence, site de reacteur, dans leur ordre d'importance.

- Dans la partition en 3 classes, si on projette la partition sur les axes tactorieis. l'axe 1 oppose les défaillances
de la classe 3 à la classe 2. Deux classes sont assez importantes ( 1er axe). L'axe 3 est de peu de signification par
rapport à l'axe 1 (et l'axe 2).
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- Deux parutions tinalement retiennent notre attenuon. CuIIe en deux classes importantes car traduite prmcipaiement par le
premier axe tactonel. apposant plutôt '.usure» et «dévenrunage». Mais c'est celle en 3 classes qui retient notre attention de
-nçniticauon importante sur le premier axe (comme la précédente) et sur le second axe. Elle met en lumière la phase de période
aléatoire itaux sensiblement constantI. Le .second axe oppose période d'événements aléatoires et périodes d'événements non
aléatoires : dévenninage et usure.

- L'augmentation du nombre de classes ne met pas en lumière d'autres faits majeurs sous jacents que les variations
relatives du taux de défaillance mais tendent néanmoins a mieux préciser le cnmnortement individuel des boucles de l'installation.
Lc comportement de cette dernière est bien resume par le taux de défaillance général.
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Figure n' 5

L'étude proprement dite des axes factoriels «par les modalités» permet d'établir une liste de variables
illustraiives significatives, à au moms 5 "c pour l'ensemble de l'analyse sur les premiers axes.

. L'étude des graphes factonels illustres par les variables supplémentaires permet de retrouver les phases de
diminution ou d" accroissement du taux de défaillance i dévenninage ou usure t ainsi que sa phase de constance. ( phase
de défaillances aléatoires). Simultanément les boucles 1. 2. 3 montrent des comportements distincts plus ou moms
sensibles aux phases du taux de défaillance. (Tableau n 2).

. Boucle I : dévenninage important, usure taible

. Boucle 2 : dévenninage

. Boucle 3 : dévenninage, période aléatoire et usure.

Pour la boucle 2. par exemple, on peut aisément comparer le diagramme factoriel, les variables et modalités
illustraiives et le simple tracé du taux de défaillance fonction de la durée cumulée avant et après filtrage. Les
différentes modalités de durée cumulée et de taux de défaillance permettent dans préciser le profil, (figure n' 6). I t



I.cs matricules des défaillances relatives d choque clas.se issus de parution sont tournis et peuvent être le point de départ
. une emae plus discriminante relative aux classes de uet'aillance possibles.

- I .'identification en trois caisses nécessaires et siiifisnnles des différentes défa i l lants <ant que des parutions
pius precises apportent des laits sous iacents maieurs que ceux déjà découverts malgré de nombreuses variables
; llustrauves 13 phases du taux de défaillance i tend à prouver que l'indicateur que constitue I» tn;)x de défaillance, reste
-.uisfaisanr*. La cohérence des résultats tant en ce qui concerne les études des différents axes factorieis et la
classification en confirme le fait.

* Au niveau de la structure ou il a ete considéré.

- Ultérieurement l'étude de la stnhilité des nrecédems résultats pourrait être envisagée.

Les travaux complémentaires d'A.C.M et de classification aboutissent pour Je taux de défaillance et les
différentes variables iilustrauves au tableau n 3. résumé essentiel de l'étude.

Pour chaque modalité de taux de défaillance, on retient les variables les plus significatives, et les vanables
moins significatives classées néanmoins par ordre de niveau de signification.
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5 . CONCLUSION

En résumé, rappelons succinctement les éléments cffliçhiaiUF de l'étude :
- Mise en relief du point singulier FESl. FES2.
- Comportement différencié des différentes boucles de l'installation, en particulier la boucle 2.
- Vérification du taux de défaillance indicateur de vieillissement ou non.
- Evolutions relatives des taux de défaillance en fonction du temps, retrouvées sur graphes factorieis.
- Caractéristiques les plus importantes, listées en fonction de leur niveau de signification, en particulier, mode,

cause, conséquence, des défaillances.
- Tentative de recherche des phénomènes pL; ou moins sous-jacents par classement des défaillances couplées

à l'évolution du taux de défaillance.

Aïoninns :'i ces éléments Ips nntnts sinvnnK :

- La classification des défaillances et sa partition en deux classes, ou mieux en unis
permet de montrer l'importance globale des défaillances principalement en relation avec du

-dévermmage», de l'usure, ou des événements aléatoires.
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- Augmenter le nombre de clashes i issues d'autres paruuonsi ne met pas en lumière, semble-t-il, d 'autres
laits maieurs significatifs que celui de l'existence des trois phases possibles pour le uiux de défaillance considéré
: celui de l'objet étudié (pompe RCV). On note qu 'un nombre de classes excessif dilue les résultats ; les classes
devenant elles-mêmes de moins en moms significatives, vues les données utilisées pour l'objet étudié. La
recherche significative des lois de distribution de taux, par exemple relatif à des faits importants mais sous-
iacenis n l'objet étudié, passe de toute évidence par l 'augmentation et/ou l 'adaptation des données. Ainsi
l ' importance de défauts liés à des niveaux inférieurs à celui de la structure étudiée sera définie par un autre taux
de défaillance précisément attaché à ces niveaux inférieurs. On rejoint ici l ' importance du «point de vue» à
considérer dans toute étude probabiliste qui conditionne les paramètres pris en compte.

- La démonstration des 3 classes nécessaires et suffisantes des taux de défaillance, indicateurs de
comportement pour une structure donnée est ici vérifiée par l 'analyse statistique multivariée. Cette dernière
permet de plus. Ja disjoncuon des différences fonctionnelles au niveau de plusieurs sous-structure1 ' (les boucles
1.2.3 du système) d 'une structure globale utilisant l'objet étudié la pompe RCV.
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