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SYNTHÈSE :

Depuis 1978, à Electricité de France, le suivi des vibrations en salle de
commande assurant la fonction DETECTION a été complété pour les groupes
turboalternateurs par une surveillance vibratoire CYRS/SPRAT qui permet une analyse
de DIAGNOSTIC a posteriori. Cependant, en raison d'un besoin pour une fonction
DETECTION plus élaborée et en temps réel, le concept de Poste de Surveillance et
d'Aide au Diagnostic (PSAD) a été développé. Il réunit le traitement de la surveillance,
organisé en plusieurs fonctions, et inclut la surveillance des turboalternateurs (TGS) et
des pompes primaires (RCP). Le but de cette étude est de présenter d'une part les
fonctions de surveillance des turboalternateurs et des pompes primaires et d'autre part
les premiers résultats expérimentaux sur le comportement de trois pompes primaires
obtenus par l'intermédiaire d'un prototype SAMT (Surveillance Automatisée des
Machines Tournantes).
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EXECUTIVE SUMMARY :

At Electricité de France (EDF), since 1978, the operating instruments which
ensure the DETECTION function, have been completed on turbogenerators by a
specialized «off-line» vibration monitoring system, which allows a posteriori
DIAGNOSIS analysis. However because of a need of a real time and more elaborated
DETECTION function, the concept of the Monitoring and Diagnosis Aid Station
(Poste de Surveillance et d'Aide au Diagnostic : PSAD) has been developed. It
federates the processing of monitoring, organized into several functions, and includes
the monitoring of turbogenerators (TGS) and reactor coolant pumps (RCP). The
purpose of this paper is to present, on the one hand, the monitoring functions of TGS
and RCP and on the other, the first experimental results on the behaviour of three RCP,
obtained through a SAMT (Surveillance Automatisée des Machines Tournantes -
Automatic monitoring of rotating machines) prototype.
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LA SURVEILLANCE DES GRANDES MACHINES TOURNANTES A EDF

R . CHEVALIER - P. BOURGEOIS - D. LE REVEREND
E D F / DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES
SERVICE ENSEMBLES DE PRODUCTION DEPARTEMENT A.M.V.
1, AV. DU GENERAL de GAULLE 92141 CLAMART

1) INTRODUCTION

Le fonctionnement d'une installation même dans des conditions normales, entraine un certain vieillissement des
matériels et parfois même des incidents ou accidents. Il est nécessaire pour en assurer une exploitation correcte de
la maintenir en état.

La surveillance des matériels s'intègre dans la politique de maintenance. Elle doit assurer la prévention des risques
majeurs, la détection précoce des anomalies et l'analyse après incident, pour remédier aux défauts constatés.

La stratégie la plus répandue, consiste à rassembler dans un même local (salle de commande) les différentes
informations nécessaires et à les présenter de façon simple à un opérateur qui décide alors de la conduite à tenir.
Cette stratégie a le mérite de la simplicité mais elle présente un inconvénient important. En raison du grand
nombre d'informations à sa disposition, l'utilisateur ne peut s'intéresser à l'une d'entre elles que s'il y voit une
anomalie (évolution brusque ou aléatoire, franchissement d'un seuil d'alarme).

C'est pourquoi, il est souhaitable de faire évoluer cette stratégie vers une surveillance plus complète qui utilise en
temps réel (ou presque) toutes les informations disponibles pour assurer une détection automatique des
anomalies. C'est à partir de cette analyse et des nouvelles possibilités offertes par les systèmes informatiques que
le concept de POSTE DE SURVEILLANCE ET D'AIDE AU DIAGNOSTIC (PSAD) a été développé (Réf 4) à
EDF pour la surveillance des unités de production nucléaire.

Le système de surveillance et d'aide au diagnostic PSAD intègre les traitements de surveillance organisés par
fonction de surveillance (ex: Surveillance des Groupes Turbo-Alternateurs, des Pompes Primaires, Détection des
Corps Errants,...).

Ce papier a pour but de présenter d'une part les fonctions de surveillance des groupes turbo-alternateurs et des
pompes primaires développées dans le cadre du projet PSAD et d'autre part les premiers retours d'expérience sur le
comportement des pompes primaires au travers d'une maquette dénommée SAMT (Surveillance Automatisée des
Machines Tournantes).

2) LES DEFAUTS

Tout d'abord, lorsqu'on parle de surveillance, il faut savoir ce que l'on veut surveiller. Il faut donc en premier lieu
se préoccuper des incidents qui peuvent affecter le comportement des machines. Les principaux défauts rencontrés
sur les machines tournantes peuvent être regroupés dans des classes de défauts dont les manifestations se
ressemblent d'une machine à une autre. Leur signature correspond à des traitements particuliers des signaux ou
des informations. Les principales classes de défauts (ou défauts types) qui affectent les machines tournantes sont
les déséquilibres (mécaniques, thermiques, frottements), les dégradations du lignage (paliers et supportage), les
défauts de lubrification (instabilité), les altérations des rotors (fissures, bobinages, pertes d'ailettes), les
altérations des stators (calage), les défauts d'accouplements etc... (cf tableau A)



LISTE DES DEFAUTS GTA - EXEMPLES

ALTERNATEUR

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -

Glissement de barres
Défaut de positionnement du bobinage et/ou de ses calages
Défaut de ventilation du rotor (pollution ou bouchage partiel)
Coincement de barres alternateur
Courts-circuits alternateur
Amorçage masse rotor
Courants de palier
Frottement alternateur (anneau d'étanchéité)

TURBINE ET PALIERS

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -

CORP$,

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

Frottement turbine (garnitures d'étanchéité)
Perte d'ailette
Glissement d'accouplement
Fissures
Instabilité de palier
Coups d'eau
Résonance à Ia vitesse de rotation
Avarie de coussinet, entraînement de régule
Insuffisance de virage
Problèmes liés à l'admission HP
Défaut de l'instrumentation
Effet manivelle ou glissement restant en état permanent
Amplitude excessive au passage des critiques
Mauvais équilibrage
Faux-ronds
Déformation thermique des rotors de turbine

MASSIF ET POUTRES

Déformation des corps
Basculement des poutres dû à une mauvaise dilatation
Déformation des poutres par échauffement local
Fissuration de poutres ou de massifs
Résonance locale
Déformation de massifs
Déformation de massif sous l'effet du vide
Mauvais calage, mauvais serrage des paliers
Mauvais lignage

TABLEAU A



D'autre paît, les pompes primaires peuvent être le siège de défauts spécifiques (joints et problèmes hydrauliques).

LISTE DES DEFAUTS POMPES PRIMAIRES • EXEMPLES

LIGNE D'ARBRES. PALIERS ET MOTEUR

1 - Balourd :
. mécanique,
. hydraulique,
. thermique.

2 -Instabilité ligne d'arbre due aux paliers.
3 - Desserrage palier pompe.
4 - Dégradation palier (moteur, pompe).
5 - Défaut électrique moteur (rupture de barres et isolation).
6 - Défaut circuit huile (fuites).
7 - Fissuration d'arbre.
8 - Défaut hydraulique (aubage fixe et mobile).
9 - Délignage (palier, accouplement, centrage moteur).
10 - Défaut de l'instrumentation.
11 - Défaut volant (glissement et perte de pièces).
12 - Frottements labyrinthe...

JOINTS

1 - Dégradation glace flottante et tournante joint 1
2 - Blocage de la glace flottante joint I ouvert ou fermé
3 • Dégradation douille et bague de glissement du joint 1
4 - Dégradation glace flottante et tournante joint 2
5 - Blocage de la glace flottante joint 2 ouvert
6 - Dégradation douille et bague de glissement du joint 2
7 -Dégradation glace flottante et tournante joint 3. . .

TABLEAU B

3) DESCRIPTEURS ET SIGNAUX

Un descripteur est un paramètre ou une combinaison de paramètres qui permet de caractériser Ia machine et de
détecter un défaut ou une classe de défauts. C'est ainsi que pour les groupes turbo-alternateurs et les pompes
primaires, presque tous les défauts peuvent être détectés en suivant dans le spectre un petit nombre de raies liées à
la rotation Q R , 2 CiR, 3 Q R OU 4 Q R , une grandeur complémentaire : Q R / 2 (0,3 à 0,7 O R ) et une grandeur
globale (£2R étant la vibration à la fréquence de rotation). A partir de ces grandeurs, on peut en élaborer une autre
qui est le reste ou le résidu, c'est-à-dire tout ce qui dans le signal n'est pas déjà affecté à un autre descripteur. On
peut citer également d'autres descripteurs utilisés: les valeurs crêtes, le facteur de forme (valeur crête/efficace),
l'enveloppe, le spectre, les fréquences propres et bien entendu, les grandeurs qui définissent l'état de
fonctionnement de la machine et sont nécessaires à l'interprétation des vibrations (températures, débits,
pressions, puissance...)..

Après avoir déterminé les grandeurs utiles au diagnostic et à la surveillance, on doit définir les caractéristiques de
l'instrumentation de mesure c'est-à-dire le nombre de capteurs, le type et leur emplacement Un nombre optimal
est à trouver; ce nombre est lié à l'ensemble des défauts que l'on cherche à diagnostiquer, aux problèmes
d'accessiblité pour l'installation et naturellement au coût et dépend du niveau de diagnostic attendu. Peu de
capteurs sont nécessaires pour la détection. Un nombre plus important est utile pour le diagnostic.



L'instrumentation pour la surveillance des groupes turbo-altemateurs effectuée actuellement consiste en un
capteur de vibration absolu arbre par palier, quelques capteurs de vibration sur les organes d'admission et le suivi
des paramètres de tranche (puissances active, réactive et vide). Cette instrumentation devrait être complétée dans
le cadre du projet PSAD. Pour les pompes primaires, la maquette SAMT du système de surveillance PSAD
installé à TRICASTTN représente la première expérience de surveillance de ce matériel.
Pour fixer les idées et donner un ordre de grandeurs des besoins, on trouve la liste des capteurs et descripteurs
prévus pour la surveillance d'un groupe turbo-altemateur dans le tableau C et celle pour la surveillance des
pompes primaires dans Ia configuration du SAMT TRICASTIN dans le tableau D.

GROUPES TURBO-ALTERNATEURS: LES SIGNAUX ELEMENTAIRES

• paramètres d'état et thermohydrauliques

- Des paliers

. Température coussinet

- De la tranche

. Puissance active, réactive, courant, paramètres condenseur,
température huile et hydrogène...

• paramètres vibratoires

- Capteurs

. Déplacement arbre

. Accélération palier

. Accélération organes d'admission

. Référence de phase

. 2 capteurs par palier

. 2 capteurs par palier
(vannes d'arrêt et soupape réglantes)

• paramètres vibratoires

- Temps de fermeture

. Organes d'admission

- Exemples de traitements des signaux

. Analyse synchrone

Q R / 2 0 3 à 0,7 Q R

Q R , 2 Q R , 3 Q R , N Q R

Global et résidus

. Chocs (crête, forme),

. Spectres : suivi des fréquences propres

. Analyse des ralentissements: suivi des vitesses critiques

TABLEAU C



POMPES PRIMAIRES : LES SIGNAUX ELEMENTAIRES

• paramètres theimo hydrauliques

- De la pompe

. Débits (injection, barrière thermique, joint 1, joint 2,...)

. Température (palier, pompe (1), moteur (2), butée (2), stator (2),...)

- De la tranche

. Puissance, pressions (3), température (6), débits, état,...

• paramètres vibratoires

- Capteurs

. Déplacement . 2 capteurs sur arbre

. Vitesse . 2 capteurs sur Ie moteur

. Accélération . 1 ou 2 sur moteur
. 1 sur goujon de volute

.Référence de phase

- Exemples de traitements des signaux

. Analyse synchrone

Q R / 2 0 3 à 0,7 Q R

Q R , 2 Q R , 3 Q R , N Q R

Global et résidus

. Chocs (crête, forme), desserrage

. Spectres : suivi des fréquences propres

Arbre (fissure, desserrage palier, délignage, blocage)
Carcasse (5 à 7 Hz -> bloquage dilatation tuyauterie)

TABLEAU D

4) LES BESOINS

Les besoins à satisfaire en traitements des informations concernent la détection d'anomalies et l'aide au
diagnostic.
La première fonction, "Détection d'anomalies" doit être automatique.
Elle est généralement réalisée par l'élaboration de signaux d'alarmes (lumineux ou sonores) en cas de dépassement
de niveau. Mais ce type de détection n'intervient que pour des niveaux élevés. Une détection précoce peut être
utilisée par des méthodes statistiques ou de reconnaissance des formes. Toute évolution anormale ou inhabituelle
des vibrations est un symptôme d'anomalie. On ne sait pas ce qui se passe mais il se passe quelque chose. Nous
en verrons Ie principe plus loin.

La deuxième fonction "Diagnostic" n'est pas automatique. Les informations peuvent être traitées pour mettre
en évidence un défaut ou plusieurs à partir de la présentation des informations la mieux adaptée. L'interprétation
reste alors souvent le domaine du spécialiste. Les logiciels de type systèmes experts en cours de développement
permettront d'aider l'opérateur dans l'opération de diagnostic.



Pour satisfaire les besoins décrits précédemment, le système PSAD ainsi que la maquette SAMT intègrent deux
nouveaux concepts, qui sont les concepts de surveillance répartie et de système configurable.

- Répartie en profondeur
. différentes couches de logiciels effectuent des traitements sur des données de plus en plus spécifiques de

type de défauts, et de moins en moins nombreuses.
- Répartie dans l'espace
. le travail est réalisé là ou il est le mieux fait (dans la centrale, automatiquement et en temps réel, ou en
d'autres lieux si Ia complexité du diagnostic l'impose).

Quel que soit le traitement et sa localisation, l'utilisateur voit un système unique et adapté à ses besoins
propres.

5) TRAITEMENTS SAMT ET PSAD

Pour satisfaire le concept de répartition en profondeur, les traitements sont organisés en deux grandes catégories
(cffigurel):

Traitements en temps réel:

Descripteur niveau 1 : Mesures acquises

Les cycles d'acquisition sont chargés de scruter périodiquement les cartes d'acquisition pour en prélever les
descripteurs permanents de niveau 1 qui y sont élaborés. Ces descripteurs permanents sont convertis directement
en unités physiques grâce aux coefficients définis lors de la configuration des capteurs.

Le système SAMT est multicycle et il peut surveiller plusieurs machines grâce au multiplexage des tops
référence. Le réveil et la cadence des cycles sont gérés par le service de gestion des cycles.

Les descripteurs niveau 1 concernent l'analyse synchrone et EFT (512 points max fmax = 10 KHz), l'analyse
efficace, crête (max pic +, pic -) et l'acquisition de signaux statiques.

L'analyse statistique n'est pas réalisée sur le SAMT, mais est prévue dans le cahier des charges du PSAD.

Descripteur niveau 2 : Données élaborées à partir des mesures

Les traitements de calcul de niveau 2 sont des traitements rapides du système de surveillance qui sont chargés
d'élaborer à partir des descripteurs de niveau 1, les descripteurs plus spécifiques de la surveillance. C'est à partir de
ceux-ci que seront élaborés les messages d'anomalies.

Ces calculs s'effectuent en ligne, dès la réception des nouveaux descripteurs de niveau 1.

Citons pour exemple le moyennage des descripteurs, la linéarisation de certaines mesures et le calcul de la
matrice de covariance.

Anomalies :

La fonction principale d'un système de surveillance est la détection d'anomalies et par conséquent la délivrance des
messages d'anomalies correspondants (alarmes).

Le système peut délivrer deux principaux types de messages d'anomalies élaborées en temps réel : anomalies
liées à la validité des mesures et anomalies de détection d'évolutions simples.

A l'instar des autres fonctions, les fonctions d'évolution simples sont entièrement configurables et sont des
traitements rapides du système de surveillance, chargés de tester certains types d'évolution des descripteurs
permanents de niveau 1 et 2. Chaque traitement (de calcul d'évolution) reçoit les valeurs d'un ou plusie:irs
descripteurs permanents de niveau 1 et 2 et produit un message et éventuellement un descripteur événementiel qui
le caractérise. Le système PSAD disposera des fonctions d'évolutions dépassement de seuil (maximum,
minimum), dépassement de fourchettes, détection de steps, évolution statistique etc...
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Traitements en temps différé:

Descripteur niveau 3 ;

A partir des descripteurs permanents niveaux 1 et 2 stockés dans )a base de données, le poste principal du PSAD
élabore en temps différé des descripteurs de niveau 3 qui sont également stockés dans la base de données après
compression. Exemples: suivi des vitesses critiques (fréquence et amortissement) et de fréquences propres,
moyennes long terme, suivi du vecteur écart...
D'autre part, des traitements d'analyse plus poussés pourront être déclenchés sur le PSAD sur des messages
d'anomalies d'évolutions, destinés à caractériser de manière plus spécialisée le phénomène observé. Citons
l'analyse de ralentissement.

Anomalies dites "lentes" :

Des messages d'anomalies d'évolutions dites "lentes" pourront être calculés sur le PSAD en temps différé à partir
des données stockées sur la base. Cette fonction est destinée essentiellement à caractériser les modifications
évolutives lentes du comportement des machines surveillées. On citera coinme exemples les évolutions long
terme du niveau moyen vibratoires ou le suivi des paramètres modaux.

Capteur

Acquisition ^
Système

de
Surveillance

Calcul
temps réel

Poste Calculs
Principal temps différé ^

ELABORATION DES DESCRIPTEURS PSAD

Figure 1: Principe d'élaboration des descripteurs de surveillance par le PSAD

Compression des données :

Une des principales difficultés à résoudre dans la surveillance est la définition de fonctions et de seuils de
compression, le but fixé étant de stocker des données de plus en plus performantes et de moins en moins
nombreuses avec une perte minimum de données.

Les systèmes de surveillance PSAD et SAMT ie stockent que les paramètres indiqués par la fonction de
compression et ceux-ci quand la fonction de compression est déclenchée. Chaque descripteur de niveau 1 ou 2
nécessite, avant son envoi au poste principal un apnel à une ou plusieurs fonctions de compression qui détermine
si ces descripteurs sont à stocker.
Cette compression n'est pas en soi un "traitement" du système de surveillance, puisqu'elle ne produit aucun
descripteur, mais elle permet simplement de déterminer si chaque descripteur est à stocker ou non.
Les principaux critères retenus pour le stockage sont la variation absolue ou relative d'un paramètre, la variation
de vitesse et sur message d'anomalies

D'emblée, l'organisation de la base de données a été conçue en fonction du mode de compression. Les données
stockées dans la base de données sont les données de surveillance, les messages d'anomalie et les paramètres de
configuration.



6) REPARTITION DES TRAITEMENTS

Pour satisfaire le concept de répartition dans l'espace, on distingue, en effet (cf figure 2):
- les systèmes de surveillance, qui exécutent l'acquisition et les traitements temps réel des paramètres acquis
sur chaque machine surveillée. A ce niveau, tous les traitements sont automatiques. On y trouve les tâches
qui permettent d'améliorer la qualité de l'information (élaboration de descripteurs plus spécifiques, de détection
des anomalies, et de réduction de l'information).

- le poste principal (un par tranche), qui réalise les traitements hors temps réel d'analyse et de diagnostic sur
un poste commun à plusieurs machines (traitements niveau 3). Ce poste principal assure le stockage des
données de surveillance et gère la communication de ces données vers les postes d'analyse et dispose d'un
interface de présentation graphique des données très performant
- les postes d'analyse de site qui permettent de réaliser les traitements de données historisées, mais qui ont
pour but principal de présenter les données pour analyse. Ces postes acceuilleront les systèmes experts.
- les postes centraux d'analyse situés dans les services centraux là où se trouvent les experts nationaux. On
dispose à ce niveau des mêmes informations et des mêmes capacités de traitement qu'au niveau site pour
analyser les données en provenance des sites qui le demandent

NiVMU TRANCHE Nlvtiu NATIONAL

PSAD : POSTE DE SURVEILLANCE ET D'AIDE AU DIAGNOSTIC

Figure 2: Configuration répartie de la surveillance par le PSAD

7) AIDE A LA CONDUITE ET AU DIAGNOSTIC

Suite à une détection d'anomalies, un système de surveillance doit permettre à l'utilisateur de réaliser le diagnostic
en présentant les résultats des traitements au travers d'une interface graphique. On peut par ailleurs distinguer les
affichages rafraîchis en permanence dans Ie cadre de la conduite, des visualisations demandées par l'opérateur lors
de dépouillements a posteriori.

* Affichages dédiés à la conduite:
Le système SAMT, n'étant pas prévu dans un premier temps pour être dédié à la conduite, ne propose pas une
visualisation de paramètres acquis rafraîchis en permanence. Les fonctionnalités ne sont définies que dans le
projet PSAD. Cependant, le système SAMT délivre des messages d'anomalies en temps réel sur l'évolution des
paramètres.
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« Visualisations liées au dépouillement:
Toutes les manipulations de l'opérateur sont faites à travers une interface graphique interactive (souris, menus
déroulants, icônes).
L'interface graphique très évolué, permet de visualiser les phénomènes en choisissant la représentation la mieux
adaptée.

• courbes fonction du temps, de la fréquence, d'un paramètre quelconque,
• représentation en diagramme polaire,
• présentation de spectres en cascades (fonction du temps ou d'un autre paramètre).

En outre, de nombreux choix et aides sont disponibles à l'utilisateur
• échelles fixes, semi-automatiques ou automatiques,
• superposition de courbes,
• nombreuses possibilités d'éditions grâce à une feuille de travail,
• zoom, curseur,
• coupe sur un ensemble de spectres,
• présentation des messages et messages d'anomalies avec en plus leur représentation sur les courbes elles-

mêmes,
• spécification de traitement graphique automatique qui permet un suivi dans le temps d'un ensemble de

paramètres.

8) RETOUR D'EXPERIENCE

Un premier retour d'expérience de la mise en pratique des concepts PSAD peut être analysé avec la maquette
SAMT de TRICASTIN installée depuis 1990 pour la surveillance des pompes primaires.

L'application de surveillance est définie dans des fichiers de configuration dans lesquels sont déclarés les capteurs,
les cartes d'acquisition et de traitement du signal et les cycles d'acquisition, ainsi que les appels aux fonctions de
calcul des descripteurs de niveau 2 et d'élaboration des messages d'anomalies.

L'analyse du comportement des pompes est effectué en centrale par l'ingénieur entretien maintenance "machines
tournantes". Par ailleurs, les experts de la Direction des Etudes et Recherches et de Ia Direction EDF Production
Transport ont la possibilité d'analyser les données de TRICASTIN en léger différé (1 jour). La consultation des
données peut se faire sur l'ensemble de la base c'est-à-dire depuis le démarrage du système jusqu'à maintenant.

Les premières analyses ont consisté principalement en l'ajustement des paramètres d'acquisition des données
vibratoires et thermo-hydrauliques (réglage des seuils de compression et de détection, lissage des données par
moyennage, changement des temps de cycle...), ainsi qu'en la caractérisation et la validation des signaux.

L'analyse physique des phénomènes a également débuté. Le retour d'expérience sur les données statiques et RMS
dépasse deux années. On a pu mettre en évidence et quantifier des corrélations entre les paramètres vibratoires et
les paramètres d'exploitation, principalement la pression primaire, la température boucle chaude, la température
de l'eau d'injection aux joints et la température de l'eau de réfrigération de la barrière thermique. On a pu
également montrer que lors des évolutions inexpliquées de vibrations, seule l'harmonique 1 varie. L'origine du
problème est par conséquent soit une variation de balourd (thermique), soit une modification de positionnement
de l'arbre dans les paliers.

Jusqu'à présent tous les phénomènes vibratoires et thermo-hydrauliques ne sont pas expliqués. Une analyse de
l'influence des manoeuvres d'exploitation et un suivi dans le temps permettra de mieux caractériser le
fonctionnement normal des pompes et par conséquent de définir des critères d'anormalité.

On peut également rappeler, que l'instrumentation d'exploitation de tous les groupes turboalternateurs de
puissance supérieure à 250 MW a été complétée à partir de 1978, par un système de surveillance vibratoire "off-
line" qui apporte une aide au diagnostic mais qui n'assure pas la fonction détection (Réf 1 et 2). Ainsi, pour ce
type de matériel, nous disposons d'un important retour d'expérience tant pour le comportement normal qu'en
situation d'incident, qui nous a d'ailleurs permis de mettre au point un système expert (DIVA), d'aide au
diagnostic des défauts d'origine vibratoire des groupes turbo-altemateurs (Réf 3).
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9) PERSPECTIVES

La mise en place du Poste de Surveillance et d'Aide au Diagnostic aura un impact non négligeable sur la qualité
de la surveillance des matériels. Il permettra en effet de mieux connaître le comportement des machines
surveillées, c'est-à-dire de définir des critères de "bon fonctionnement" notamment pour les pompes primaires, de
détecter et caractériser les dysfonctionnements. La détection précoce des anomalies de fonctionnement et la
rapidité de diagnostic entraîneront une amélioration de la disponibilité et des économies de maintenance.
Dans le futur, les systèmes expert d'aide au diagnostic des défauts des groupes turboalternateurs (DIVA) et des

pompes primaires (DIAPO) y seront intégrés. Les exploitants pourront alors par eux-mêmes traiter les incidents
et les dysfonctionnements de ces machines avec l'appui, si nécessaire, des experts des services centraux.
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