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EXECUTIVE SUMMARY :

When probabilistic safety studies were carried out for the EDF 1 300 MWe
PWR plants, the equipment reliability parameters were assessed using a
frequency-based statistical approach, which still meets most requirements, even
quantitatively.

However, this conventional approach can prove inadapted to estimation of
reliability parameters in the case of nuclear plant safeguard systems which remain
inactive during normal plant operation. This equipment is only required to function in
the event of operating transient incidents or during periodic tests. Moreover, since it is
high reliability equipment, failures are rare, so that although all such failures are
recorded for all EDF nuclear power plants, the resulting operating feedback is
extremely limited.

In this case, the use of Bayes' inference statistics is deemed preferable, since a
predictive decision-aid tool based on this approach enables determination of the
probability density distribution for the parameter considered, rather than an assessment
of the value of this parameter at a given moment or for a given interval. This
probability distribution is derived from a priori knowledge of this equipment : expert
appraisal, special data, specific inquiry, past operating feedback, etc. and from the
updating of this knowledge in the light of recent operating feedback.
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SYNTHESE :

Lors des Etudes Probabilistes de Sûreté relatives aux centrales EDF de type
REP 1300, les paramètres de fiabilité des matériels ont été évalués à partir de
l'approche statistique fréquentielle. Dans la majorité des cas, cette approche reste
suffisante, même quantitativement

Cependant, la démarche fréquentielle classique a ses limites lorsqu'on cherche
à estimer les paramètres de fiabilité des systèmes de sauvegarde des centrales
nucléaires non actifs pendant le fonctionnement normal de la tranche. Ces matériels ne
sont sollicités que lors d'incidents de transitoires d'exploitation ou lors de tests
périodiques. De plus, ces matériels étant fiables, les défaillances sont rares. Malgré la
collecte de celles-ci sur l'ensemble du parc des centrales nucléaires d'EDF, le retour
d'expérience reste limité.

Dans ce cas, l'utilisation de Ia statistique inférentielle bayésienne, est mieux
adaptée que l'approche classique fréquentielle. En effet, l'utilisation de l'approche
bayésienne en tant qu'outil prédictif décisionnel permet de déterminer la distribution
de la densité de probabilité du paramètre que l'on cherche, et non pas une estimation
ponctuelle, ou par intervalle de la valeur de ce paramètre. Cette distribution de
probabilité est obtenue à partir des connaissances que l'on possède a priori sur les
matériels : jugement de l'expert, information particulière, enquête spécifique, retour
d'expérience passé... et de la réactualisation de ces connaissances par les observations
récentes du retour d'expérience.
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REACTUALlSATiON DES PARAMETRES DE FIABIUTE
DES POMPES RIS ET EAS

Une bonne connaissance des paramètres de fiabilité des matériels et systèmes d'une centrale
nucléaire est nécessaire aux Etudes Probabilistes de Sûreté (EPS). C'est en effet l'évaluation de ces
paramètres qui permet d'estimer quantitativement la criticité fonctionnelle des matériels et des
systèmes.

Lors des Etudes Probabilistes de Sûreté relatives aux centrales EDF de type REP 1 300 - études
dénommées EPS 1300 -, les paramètres de fiabilité des matériels ont été évalués à partir de
l'approche statistique fréquentielle.

La standardisation du parc de centrales, le grand nombre de matériels identiques, un retour
d'expérience s'étalant sur plusieurs années x réacteurs, font que, dans la majorité des cas, cette
approche reste suffisante, même quantitativement.

Cependant, la démarche fréquentielle classique a ses limites lorsqu'on cherche à estimer les
paramètres de fiabilité des systèmes de sauvegarde des centrales nucléaires non actifs pendant le
fonctionnement normal de la tranche, tels que les groupes électrogènes, les systèmes d'arrêt du
réacteur et les circuits de refroidissement du cœur. Ces matériels ne sont sollicités que lors
d'incidents de transitoires d'exploitation ou lors de tests périodiques. De plus, ces matériels étant
fiables, les défaillances sont rares. Malgré la collecte de celles-ci sur l'ensemble du parc des
centrales nucléaires d'EDF, le retour d'expérience reste limité.

Dans ce cas, l'utilisation de la théorie des probabilités conditionnelles, ou statistique inférentielle
bayésienne, est mieux adaptée que l'approche classique fréquentielle.

En effet, l'utilisation de l'approche bayésienne en tant qu'outil prédictif décisionnel permet de
déterminer la distribution de la densité de probabilité du paramètre que !'on cherche, et non pas
une estimation ponctuelle, ou par intervalle de la valeur de ce paramètre. Cette distribution de
probabilité est obtenue à partir des connaissances que l'on possède a priori sur les matériels :
jugement de l'expert, information particulière, enquête spécifique, retour d'expérience passé...
et de la réactuaiisation de ces connaissances per les observations récentes du retour d'expérience.

1 - Objectifs de l'étude

A la demande du Département Sûreté Nucléaire (DEPT/EPN/DSN), l'objet de l'étude relative aux
pompes du circuit d'injection de sécurité (RIS/ISBP) et au circuit d'aspersion de l'enceinte (EAS) qui
ont des durées de fonctionnement courtes et peu de défaillances, a été de réactualiser leurs
paramètres de fiabilité.



Pour cela, trois méthodes d'estimation des taux de défaillance ont été utilisées et comparées :

• l'estimation classique (statistique fréquentielle),
• l'estimation à partir d'une modélisation,
• l'estimation par utilisation de l'approche bayésienne.

2 - Les différentes méthodes d'estimation

L'estimation fréquentielle

Cette méthode d'estimation est celle utilisée pour l'élaboration du RPDF (Recueil Périodique des
Données de Fiabilité} qui fournit une version synthétique des informations statistiques collectées
dans la banque de données SRDF (Système de Recueil de Données de Fiabilité), mise en place
dans l'ensemble des réacteurs à eau sous pression du parc EDF.

On fait l'hypothèse que la distribution des temps à défaillances est exponentielle et que le taux de
défaillance est constant, les effets du vieillissement ne s'étant pas encore manifestés.

Rappelons que le RPDF fournit des taux relatifs aux défaillances complètes.

L'estimation à partir d'une modélisation

Les données brutes extraites du SRDF ne peuvent pas toujours être extrapolées à des situations
accidentelles trop différentes. C'est le cas des pompes RIS et EAS pour lesquelles on observe des
durées de fonctionnement par démarrage très brèves (< 5 heures) alors qu'en situation
accidentelle, ces pompes peuvent être amenées à fonctionner jusqu'à 200 heures après leur
démarrage (donnée de conception).

Ainsi, en s'appuyant sur l'observation de toutes les pompes suivies par le SRDF, représentant des
fonctions très différentes et correspondant à une durée d'observation supérieure à
100 tranches'an, une modélisation du taux de défaillance en fonctionnement en fonction du
nombre d'heures de fonctionnement par démarrage a été développée. Ce modèle a été validé à
l'aide des paramètres de fiabilité issus de la banque de données de fiabilité européenne CEDB
(Component Event Data Bank), qui contient des défaillances observées sur des pompes exploitées

par plusieurs compagnies électriques européennes.

L'estimation par utilisation de l'approche bayésienne

Une autre approche, compte tenu du faible nombre de défaillances par rapport au temps de
fonctionnement de ces pompes, consiste à évaluer ces mêmes paramètres de fiabilité en appliquant

une démarche bayésienne.



Dans la démarche bayésienne, le manque ou le défaut d'information est compensé par la prise en
compte d'un jugement a priori (retour d'expérience passé, jugement d'expert) sur la probabilité

d'occurrence d'un événement dont la vraisemblance sera validée ou infirmée par le retour
d'expérience récent. L'approche bayésienne permet de modéliser l'incertitude que l'on a sur
l'occurrence d'un événement.

La figure 1 présente un schéma simplifié de l'approche bayésienne.
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FIGURE 1
Schéma du mécanisme d'ingérence

3 - Synthèse des résultats obtenus

Ces trois méthodes ont été appliquées aux données des pompes d'injection de sécurité (RIS) et
d'aspersion d'enceinte (EAS). Seuls les résultats relatifs à l'évaluation du taux de défaillance en
fonctionnement des pompes RIS sont présentés ici, la démarche étant similaire pour les pompes
EAS.
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FIGURE 2
Valeurs des différents taux de défaillance estimés

La figure 2 présente les différents faux clé défaillance en fonctionnement estimés ainsi que les
intervalles de confiance ou quantités associés.

Les estimateurs retenus des taux de défaillance en fonctionnement des pompes RIS/ISBP sont ceux
calculés à l'aide c'e l'approche bayésienne car ils utilisent les données de la modélisation 200 h en
distribution a priori.

Ainsi, on tient compte de la spécificité de ces matériels, en estimant que la durée moyenne de
fonctionnement en situation accidentelle est de 200 heures, ce qui, implicitement, représente un
avis d'expert.



4 - Conclusion

La réactualisation des données de fiabilité des pompes RIS/ISBP, dans le cadre des EPS, a montré
tout l'intérêt de l'approche bcyésienne pour l'estimation du taux de défaillance en fonctionnement
dans le cas de défaillance rares.

L'application présentée ici est bien entendu extrapolable à l'évolution de la distribution du taux de
défaillance à la sollicitation, des temps entre défaillances, à la détermination de la fiabilité
élémentaire des matériels, ou à !'estimation des temps de réparation.

Cette approche peut constituer une alternative à la démarche fréquentielle classique lorsque la
collecte d'informations est faible, ou n'existe pas, n'est pas homogène, ou que les conditions de
fonctionnement ou de maintenance sont susceptibles d'évoluer.
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