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LA FIABILITE EN MECANIQUE :
MISE EN PRATIQUE DU RETOUR D'EXPERIENCE

Journée du 28 Septembre 1994

COMPARAISONS DE PERFORMANCES*
ET DE FIABILITES

par Etudes Statistiques Multidimensionneiles

COUDRAY Roger

CEA DMT/SERMA/LETR 91191 Gif sur Yvette Cedex.

RESUME

Après un panorama succinct des méthodes utilisables dans ce genre d'analyse, méthodes dont on ne fait que
préciser le vocabulaire, nous insistons sur l'application réalisée concernant le retour d'expérience des réacteurs
auciéaires français. Le matériel étudié, pius particulièrement, est la pompe de type RCV* des REP**P00MW dont on
explicite tout d'abord les données nécessaires a l'étude. L'objectif de celle-ci est principalement de montrer la
pertinence du taux de défaillance indicateur on non du vieillissement du matériel en l'illustrant par des
caractéristiques les plus signùicatives. dont le niveau de signification est précisé.

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

*fSystème de Contrôle Chimique et Volumetriaue du Réacteur)
* "(Réacteur a 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
distributions statistiques de taux de défaillance d'un matériel donné d'une part, pour les réacteurs français (REP
900MW) et d'autrepart pour les réacteurs américains (US) de même puissance. Le matériel étudié dans les deux cas
était la pompe de type RCV (Contrôle Chimique et Vblumétnque du réacteur) ou l'analogue.

Très vite, le travail consista en fait, à partir des données Westinghouse (W) et ED.F. a 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 méthodes statistiques muitivariées.

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 faire 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 pius particulièrement sur les résultats obtenus à parnr du retour d'expérience français.

Nous tenons à remercier MM. PROCCACIA et LANNOY (EDF/REME) d'avoir autorisé cette publication dans le
cadre S FM.
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1 . LNTRODUCTION

L'étude, réalisée par le CEA. avait pour premier obiecuf. dans un cadre international, la seule comparaison des
distnbuuons statistiques de taux de défaillance d'un matenei donne d'une part, poux les réacteurs français iREP
900MWÏ et d'autrepan pour les réacteurs américains iLJS) de même puissance. Le matériel étudié dans les deux cas
était la pompe de type RCV (Contrôle Chimique et Volumetnque du réacteur) ou l'analogue.

Très vite, le travail consista en fait à partir des données Wesunehouse tWl et E.D.F. à examiner les points
singuliers des popuiauons. tenter d'exdiquer des différences de penormances. connaître les modes, causes et
consequences les plus importantes, en prontant de la pins.s;uice des méthodes statistiques miiluvariées.

Dans le cas ou ies données des groupes US et Français auraient ete de structures rigoureusement identiques.
une analyse discriminante, par exemple, aurait nu permettre de rechercher la foncuon discriminante ivoir plus loin)
correspondante aux deux groupes et ainsi de pouvoir taire d'uules comparaisons. Des différences sensibles dans
chacun des deux echanullonages n ont pas permis ce genre ue comparaisons.

C'est une des raisons pour lesuuelles nous présentons ici les méthodes utilisées (appliquées dans l'étude àl'un
-'t l'autre ^rouoei en insistant plus parucuiièrcmcnt Mir ies résultats ontenus a partir du retour d'expenence français.

Nous tenons a remercier MM. PROCCACIA ci L.VNNOY ŒDF/REME) d'avoir autorise celte publication dans le



"z s UJH la. J:I I:UL uue u >in 'ijniu a Jiiue ::nii;int ;i nreai-er i "îiliciteur ne cnmnrtrrgmpm que consume le
.';y :.• •'..•r.'uilance. vu, a •. is a un criain nnmnrc CJ vinames u\ pius caractensuuues pour un matériel donne. L'n
cnema îmeaire mu autre) rcut en e.'tet ultérieurement r:ner le taux ue défaillance i vunaole enuouenei aux v;inables

.'v.niicuu.ves i v;inaoles exoaene.si. .-iL'nmcative'; nntenucs n;ir la rrexente analyse.

i :ÙUI a autre ran insister >ur :J rmnt ue vue -JJ i _;uue. roint ae vue oriente tout naturellement sur la uabilite
IU matériel, uonc sur i .\r:unen a-* u nature iijs •j.-iaiiianccs -.-i ipsoiacto sur le (aux ue défaillance inntenu on

\'r.î émue au même ^enre. rr.cntee ui.-nonir.iiuj. jut oie >nm aucun uoute nus complete mais aurait nécessite
m complement ae uonnees aussi consistant, eue taux aj reparation, uue coté défaillance, aan ae mettre viuabiement
. prom ia r^int de vue ae lumaintenaniiite uue iYn suteirc auai ue ce:ui ae la Habilite.

: . HITS : OBJECTIFS DE L'ETUDE

I - aabilité d"un matenei est •-••.•neraiement run -jtanlie. : us aétaillances hont rares, a oarar de son taux ue
;jiaillance aont un estimateur est le auouent au nomDre ae iietaiilance par la auree ue tonctionr..'ment cumulée uu

inatenei consmére. Si ce raoport est constant on icnction au umrs. la loi de liabiiité est une exponenueile simple
loncuon au temps. L'n taux croissant ê t .v.nonvme UJ vieillissement, un taux uecroissant ae dévermmaue. un taux
constant a'événements aléatoires.

LJ taux ae deiaiiJance peut être a pnon exriwue rar uirre'rents moues, causes et en'ets. ensemDle d éléments
.iu îi est intéressant ue mettre en valeur, en ce uui concerne les pius signincauts. ainsi que leur niveau ue sisinincation
pour les uirférents réacteurs uu parc REP 9'X)M\V. pour le matenei étudié.

Parallèlement, les pnénomenes de vieillissement ou encore de deveraunaçe. liés à la nouon de durée de vie
levraient être facilement explicites. L" jtuue uoit entre autre, venner la nouon de taux de défaillance comme étant un
bon indicateur ue ces nouons pour le système complexe RCV uuiisant la pompe et pour la pompe eiie-mème.

On voit là. le enamp immensément pius vaste ue l'analyse stausuque multidimensionneile que celui de la
-uiusuque a une ou deux dimensions, concreusee. par exemme. par ae seuls diagrammes circmaires ne mettant pas en
reiauon les muiùples groupements de variables, porteurs ue conclusions par les interactions qu'ils peuvent reveier.
comme le t'ait l'analyse stausuque muiuvanée.

3 . PRINCIPE DES METHODES UTILISEES

Les données issues de EDF sont traduites sous la forme d'un tableau lisnies-coionnes IOU individus-vanables
respecuveir.ent).

L'aulisauon ues techniques .suusuques mumvanées suppose un certain nombre d'étapes de calculs et
d'analvses aui consiste essenuellement a :

• préciser la nature ues vanables et inuividus considérés.
- calculer les coordonnées des inuividus et des vanaples ;unsi que les paramètres nécessaires aux

interpretauons urapniaues (contnbuuons absolues. rjiauves..j dans le caore ici des analyses des correspondances
muiupies réalisées ( A.C.M.).

- ciassuier les inuividus en différentes classes, classes uue l'on pourra identiner par certaines vanables (ou
jléments ue vanaDies : les moualites) ;uin de les caractenser. et qui pourront être superposées, aux résultats

s des A.C.M. réalisées, d'expioiuiuon éventuellement, moins ngoureuse que les classincauons.

Nous allons préciser un peu ces nouons :

3.1 . Lus méthodes muitivanees d'anaivse de données :

On ne tera que le rappel succinct qui suit sur fensemole des méthodes, ia méthode utilisée principalement
vlans nos études, ayant ete le couplage de la classmcauon et ue l'analyse des correspondances muiupies.

C\s memodes concernent la Mausuuue desennuve muludimensionnelle. Elles peuvent être rangées en trois
:roupes complémentaires :

• :neuioues lactoneiles.
- -neuioues ue ciassuicauon.
- -netnoues ae regression - .uiaivse ae v:inance - .tiiaivse uiscnminante.

• Méthode; lactoneiles

Elles se proposent Ue loumir aes representauons .svntheuuues densemole de données mises sous tonne de
lableuux de v;ueurs numenuues quelconques tdites conunuesi cmaivse en composante principale) ou de tableaux de
ircuuences ianuiv.se des correspondances simples ou muiupies).

• Méthodes de classification

CJS méthodes ont pour nut de produire des groupements d'individus (ou observations) décnts par un certain
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.:;mnrc •!£ v:inaDlcs mu at caractèresi ct remuant \: '.'.nieaux OJ aonnees i individus en Imne-vanables en colonnes).

- Analyse de variance

Ï.-.5 tois uue les onservauons .iont rc-jrouDua* I.IJ ciassce.s seion umerenis enteres. l'analyse ue variance don
•.•rmettr: 'Je luuer ue I'uizi UJ ces umcrcr/uS cr::jr:'..J:. nnservuuons étant men sûr cm-entirces par une distnoution
:.ormaie.

En ce qui concerne la mewocte-. Jt.-.ons >jiji»'menc aue aune manière dassiuue. l'aiiaivse est fondée sur un
•:ncma linéaire reliant une wiriaole aite erwoujiu v . jurcrentes viiriaoles explicatives x et I" utilisation uu te.st de

.-iiher. i . i iw accema: v = ;..i. - .. -•;„.;„-•.•

•: 3'jr.u tacon pius jvntnetique : v ; = u - ". - •.

: = ..1.2 etc.. "•: = n de i'niiservr.icn c-r.j u -•UIJ'JI.TW DU iaciasse. i.
. : u : moyenne L'LT.uTaic.'.; , .::ei je ij cat

'i . : 7'jsuiu aieatoire uent en iucpo.se i -.-sperance nulle.

L-- prooleme pose de i'erïet d'une ciasse t -.ur v . •: ̂  '.oute.s ics classes sur v.;. peut se traduire par les tests suivants :

., PïUt-on rejeter I'hypotnese nuiie .sur r^nsemoie UL-.-. L-[:eincmms au modèle 7

:-\ = ix. = it . = u. . . . = 0 H- - ,.u moins un a .* i)

" Cj!Ie-ci serait très unie a ia deriniuen uuaniiiauvi; u :ndica:eurs. Etude complémentaire possible a l'étude actuelle.

'- 'peut-on rejeter ihypotnese nulle pour u. = •». -:;n UJ sous-entendre qu'il y a erfet du caractère i analyse ?
Oins le premier cas. ie code numérique utilise ciabiit la staustiaue F qui suit une loi de Fisher et s'expnme par ia reiadon :

i'CE, - j 'C£, ) / a

JCE,. in-ni
^vec :
i C £ , : iomme des caires des écarts au moueie uuana tous ies coeràeients sont nuis.
<CE, : somme des carres des écarts au moaele uuanu il est complet.

: nomDre a' individus.
;? : nomore de variables.
u : nombre de coet'ricients du modèle complet.

Soit /".» la valeur de F i q et in-pi deçres de liberté. Si cette prooabilité esi trotj r'aible. on rejette l'hypothèse de nullité des
q coetneients.

Dans ie deuxième cas. on démontre aue ie rapport r = <i..;S,. ide l'estimateur de a . , a son ecait-typei suit une loi de
Student a i n-pi deeres de liberté si Hn est vTaie. Soit alors p. ia prooabiiité tirée de la distribution de Student pour t. prise par t
i pour le seuii choisit. Si cette prooaoilité esijuçee trop taibie. on reiettera Ho.

On ne donne ici que quelques définidons et éléments très succincts. Ainsi, de nomDreux fondements matflématiques sont
malheureusement soustraits, l'jracie étant obligatoirement limite.

En tin de paragraphe, on note succinctement comment est appréhende le niveau de signification.

• Analyse discriminante

On désigne sous le nom d'analyse discriminante une tamiile de techniques destinées à décrire et à classer des
individus caractérisés par un nombre unDorunt de variables. L'onsine de cette méthode désignée quelques t'ois sous
le nom d'analyse tactonelle discriminante remonte aux travaux ue Fisher 11936) et de Mahalanobis 11936).

La méthode consiste a calculer des «lonctions linéaires uiscnminantes». combinaisons linéaires de variables, dont les
valeurs seuarem au mieux les CLASSES connues a priori.

Ainsi dans ie domaine medical oar exemoie hi des decisions u'intervention ont déjà été réalisées sur un ENSEMBLE de
malades caractérises par une série d'anaivses. on pourra laire un aiaunosuc probabilise sur un nouveau malade ayant subi les
mêmes anaivses.

Nous (lecrivins dans ies paramunes suivants ies metnoues utilisées dans ia présente etude légèrement plus en détail.

3.2 . Principe des anuivse.s l'actorieiles

Quel uue soit le type de medioues utilise, on est toujours ramené au problème suivant : étant donne un tableau
recianuiuaire ue valeurs numenuues représente n;ir une matrice X à n lianes et p coionnes. de terme çeneral x:: ; est-
il possible de reconstituer les np videurs x . .i partir d'un mus peut nomDre de valeurs numenaues .' C'est tout l'objet
des mediodes.

Par ailleurs, si la distribution d'un strand nomore de résultats est normale (c'est le cas en yeneral). ceux-ci
Jccnvent un ellipsoïde dont on recherche les tendances s:eneraies 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 ngurent les variables, les lignes, les individus. Pour des raisons diverses il pourra exister des liaisons
fonctionnelles ou stochastiques entre certaines variables.



. :;et ue i^naivse sera u cxtruira i .•-.«.•miei lie : ..••.:\7mauon c-menue uans le tanieau des données et d'en loumir une
.•presentation mias-ee cour i intcrcreuitiun. C.lie-u nj.-p.'-.-ra ainM ùe> rj'jruucemems cossioies avant une existence reeiie i au
•-•ns ues masses des oiuiomstesi DU intermédiaires uo caimi .-t ces remuons existant entre ces uilfcrenu groupements. C'J.SI une
^marece uui tieneranse iu construction u histogrammes ue u îiatisuuue a une uimension. L-.-s onservations sont reurouoees Dar
• :auets sjmoaenes selon certains critères, même -.i.j c.r../..--c::yn lie ee< naauets imDÙuue ces ueeouDaees arDitraires.

l.^j vnieurs numenaues uu tacieuu ue données il eiies traduisent ues uonnees quantitatives pnysmues sont en mènerai des
• .r.aDies cites ue type commue. La ir.etnoae u unuivse ce sonnées uirectement appucaoie e.->t alors i analyse en composante
v.ncicaie. resume uescriDUt en gênerai, J n̂ enaemoie ue r. "-ervations eitectuees sur c vinaDies. Ciîtte anaivse est souvent un
."•.'mie: ir.i'jument ae recnercr.e mettant en evidence :•.••> - .̂ •••îu'.ions c;s.iioies entre inaivicus IOU onservationsi if une carL et ie»
1 inaoies n:u »caractensuaues»>i d'autre cari, ainsi uue le-. •.. rrmauuns entre uuférentes vanaoies.

:i !es valeurs ooservees uu taoieau sont JJ tvre :.":-i:;imr. .-:ies lerunt traduites car ues vanaoies de type nommai. On
:tiiisera nors i'^naiyse des corresnonaances muiucies. tir. r-'.ieutier -:i ;e taoieau posseae des vanaoies de type continu et ues
"^naoies ce type nominal, on nominausera les vanuoies ue tv:e conunu surtout si eiles doivent être acuves e est-a-«iire Darticipant
. u diaizonaiLsauon de la mainci: iX'X'i...: " est la matrice -u uoieuti ue uonnees i voir pius îoini.

D'une lacon aeneraie. toutes ies rr.Jinoues lactoneiies •.e ueduisent de 1*unaiyse dite anaivse ractoneile générale. Nous ne
:erons ou en rappeler ie onnewe.

îjit ie taoieau Xin.pi issu des données, les ueu.x nuaues ue noints :
- lignes (ou oDservations. ou inoividusi dans iS.
• ^.;ionnes iou vanaoies i dans K'.

Pour chaque nuage, on cherchera :
• li droite, passant par U (centre ae repère i. qui passe «au pius près» du nuaee. en minimisant la somme des carres des

distances orthogonales a la droite.
• 'x sous espace R* (passant par Ui qui passe «au DIUS près» du nuage.

On démontre qu'une base ortnonormee du sous espace vectonei à q dimensions s'aiustant au mieux imoindres carres i au
nuage est consumée par ies q vecteurs-propres correspondant aux q pius grandes vaieurs-propres de la macnce X'X. pour i'espace
Rp fmatnce XX' pour i'espace R").

D'une t'acon très schématique, la méthode consistera donc à diaçonaliser la matrice X 'X par exemple, et à
trouver ies axes principaux définis par ies vecteurs propres et ies valeurs propres de X'X faxes principaux d'inerue du
nuage).

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

On peut soustraire du tableau X certains individus iou observations) ou certaines vanablesiou
caractéristiques). Ces éléments soustraits ne parucioant pas a la diaçonaiisation peuvent toutefois être projetés en
éléments dits îilustraui's ou supplémentaires. U permettent ainsi des verifications, ou d'illustrer mieux certains axes.
Les cléments supplémentaires peuvent être même pns hors du tableau X îles éléments participants à la
diagonaiisauon sont dits actifs).

Les axes principaux étant connus, ies ohservauons et vanaoies étant projetés, il faut alors interpreter les graphiques
correspondants aux pians pnncipaux.

Ainsi a titre d"exemDle dans ie cas courant d'une anaivse des composantes pnncinaies nonnees. cela s'effectue par la
recherene des valeurs propres et airecuons propres ue la matrice de terme générale L'r..., telle aue :

L . = ^" .V . .V... M i ou i est l'inuice ues vanaoies : i i'indice des individus

r — r

A Xi) = —=-
; v"

avec ". : terme uu tableau aes données r. : moyenne sur les i pour 1 variable i

-•cart-tvpe a : nomore d'individus

••nircmeni nu. on ni.iuonmise i:i matrice C = \" X

3.3 . Anaivse des correspondances multiples

L'ne ;inaiyse des correspondances ou luialvse des corresnonuances sunoies s'applique aux tableaux de
contingence (dits aussi de dépendance, ou tableaux croises ou de trequences). Dans les analyses des correspondances
multiples, les v;inables sont «discontinues». Chacune d'elles comprend des «modalités».

Dans une analyse des correspondances simules le tableau des données est une matrice rC d'ordre w.p) : k:j
représente le nombre a'obiets pour l'observation tou îniiividui i et la vanaole j .

Ce i:enre d'analvse s'attache aux pronls des proportions (probabilité conditionnelle d'une vanable j pour les
différentes observations i. ou l'inverse».



V.'.e unaivse ues corrcsnonuancj.'. uue rmair: rjut so •j-nerauser au cas ou plus de ueux ensembles sont mis
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l'cnuueie.
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Figure n 1

Dans une ACM. on étudie donc une popuiauon de I individus décrits par J variables qualitatives.

Une variable auaiitauve ou nominale est une application ae l'ensemble I des individus dans un ensemble fini
sur lequel on ne considère aucune structure. L^s éléments de cet ensemble sont appelés modalités de la
vanabie.L'interpretauon s'effectue '-'ro.ssièr?ment a partir des representations graphiques et aussi grâce aux
indicateurs théoriques ou paramètres d*interprétation. Les objets de l'analyse sont essentiellement les individus qui
peuvent être actus ou dlustratii's. les variables également acuves ou illustrauves. (Seuls les objets acui's prennent pan
;"i la diaçonalisauon de la matrice issue des données comme on l'a vu;.

Lis indicateurs permettent dt se soustraire des pièges des représentauons graphiques. Celles-ci sont
nécessaires mais insumsantes a l'établissement des lonaements d'une étude.

On citera comme indicateur ies contnbuuons absolues d'un individu ou d'une variable vis à vis d'un des axes
principaux, mesurant la parue d'inerue de cet élément vis à vis de l'axe ou facteur considéré.

On citera encore la contnbuuon reiauve d'un racteur à l'élément j , ou correlauon élément-tacteuc Elle
L\xpnme ia pan prise par un tacteur dans «l'expncauon» de la dispersion d'un élément

ds points sont très imponants dans i'inierpretauon. ainsi que les indicateurs de niveau de signification (§3.6).

Les résultats des anaivses peuvent être «îiiustres» nor ies variaoies ou ies individus dits «.supplémentaires» ou «iilustratus»
par opposition aux objets ou elements «ueuis» îles correlations ues elements illustrants ont un sens, par contre, leur contribution
n en a aucuni. En analyse ues composantes princioaies. n n'y :i pas uuoiue des espaces «individus» et «variables», ce n'est pas le
J.IS ues anaivses des correspondances.

Dans une anaivse ues corrusnonaancus muitiDles ACM uui cunauit a réaliser une anaivse tactoneile des correspondances
ur un taoieau uisioncui comniet. u aemarcne a inwrcrL'tation a une .-\C.\1 s'jpparente a la fois a cede de i'ACP et a ceiie de

!'AFC i.niiaiyse tactoneile ues corresconuancesi.

3.4 . Importance de l'Analyse dus correspondances multiples

Elle est ett'ectuee. en tait, a parur de plusieurs tamnles d'obiets :
- ies individus.
• les variables.
- les modalités des variables.
- les groupes de variables.

• Etude des individus

De tacon analogue a 1" ACP. l'ACM a pour nut de réaliser une typologie des individus s'appuyant sur une



•,!Hi(in :J RESSEMBLANCE uile. ici. jue tuux :r.aivuiu.s Mini u'autant plus proches uu ils possèdent t;.. .'rand
.•.omore aa moualnes en commun.

ïr. gênerai, les individus iron nomnreux ne peuvent être etutnes uu'au travers de classes. Ainsi deux classes ^c
rjssemoient a'auuint oius uue leurs nronls ue reparution sur i'-jnsemme des moualités sont proenes.

• etudes des variables

.-ncedant ue la même tacon uu en AC?, on neui auoDter ueux nomis de vue :

- . CJIUI du bilan des liaisons entre u.-i v.inanies. L'jiuue entre deux vanaoles uualitauves devra donc
jonsiuerer te UDleau ue contingence croisant les v:inarjies. mais encore mieux les mouaiités :

-i celui du «résumé» ues vanaDles nar a-js v;inaoies ^yntnetiques. qui permettront ainsi d'établir des
indicateurs plus globaux.

• Etudes des modalités

C : s t étudier leurs ressemblances. Doux cornus oe vue sont a distinguer :
• .-n tantaue variable indicatrice uetinie sur l'cnseniDieuiis inuiviuus i une colonne au taoieau uisioncur complet)
• ,-n tant aue ciasse d'inaividus dont on a M runaruusn JUT t'ensemoiedes moaalites diimeou coionneau tableau de Bum.

On ne serait être trop modeste en estimant ies rnurr.es au cuite méthode particulièrement riche. N'oublions touterois pas
ju elle a cour onaine un tableau unique ue données, uui iu:. u souvent ae uranoes tmeenecuons. unDerrections oien oDiiçatoires
.uns certains domaines tecnniques ou l'obtention des données reste liée a des essais, iones. coûteux, difficilement accessibles.

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

Signalons ennn le gros intérêt de ce type u"analyse qui permet de mettre en évidence des liaisons NON
linéaires entre variables.

De pius. les codaces effectues de variables numenaues en variables nominales permettent d'étudier des variables dont les
distriouuons sont très irreaulières et pour lesquelles ie cueincieni de correlation esc une mesure inadaptée. Ainsi si un élément a
une valeur très éloignée de celles des autres éléments. ii i.nriue ue manière prépondérante sur le coeràcienc de correlation et un
codage quaiiiaui le neutralise.

- Etude des croupes de variables (et de modalités)

Une variable nominale consume un groupe de modalités dont on pourra examiner les contributions cumulées.
Des groupes de variables et de modalités seront obtenus après partition d'une irlnssiricnnnn. Ils pourront être
identifiés et illustres sur les axes principaux de 1'anaiyse des correspondances multiples. Ls, niveau de signification
des classes sera obtenu lors de la classification.

• Paradoxe de l'A.C.M

La réalisauon d'une étude complète par A.C.M suppose donc souvent la nominalisauon de variables
continues. On arrive alors à des analyses pius neces en '<discretisant» en quelque sorte ies variables en différentes
modaiités.Ûn élabore finalement ues histogrammes Dar variable, d'où la nécessité d'avoir suffisamment de classes
( ou modalités) ni trop, ni trop peu. en ayant des erfecui's par classe égaux ou presque, par variable.

• En REDUIS.ANT l'information traitée à l'ESSENTIEL» on enrichit les CONCLUSIONS, c'est général en
analyse de données.

3.5 . Eléments de classification hiérarchique

Lis méthodes de classification ont pour but de produire des groupements d'individus (ou d'observations)
décrits par un certain nombre de vanabies IOU caractenstiaues). Les circonstances d'utilisation sont les mêmes que
celles des metnodes tactoneiles. Les observations sont regroupées par paquets homogènes selon des critères
vtausuaues. généralement une «distance» entre individus.

.'! existe de nomoreuses méthodes de classincauon unes hierarcniaues ou non. c'est-à-dire en relation ou non
avec un urapne tla tecnnique uulisee uans l'élude CM celle ae «Tagrégation selon la variance»i.

LJS méthodes de classincauon illustrent souvent tort bien les analyses tactoneiles.

La lechmuue d'aereiiauon «selon ia variance» uinsisio a unurruser. a chaaue etaoe ue i'ulcorunme de classification selon
• les critères nés a des calculs u"incrue l. ia paruuon untenue nar aiiruuauon de deux elements (algorithme de Ward ou du AI
•ninunaii.

3.6 . Significations statistiques des résultats

- Niveau de smrutication

Dans les résultats, le niveau de signification est obtenu par une procedure de test, donnant des «vnlenrs-test«;»
pour caractenser. une classe d'individus i ACP. classincauon....). une variable endogène y par une variable nominale



.riusieurs modalités v • man>c do variance; : - . . . . . - i r exemple.

\.i principe en est w vivant. Un ,e niace -̂ n.s ,o ...ure ues m.-.u ciassiuues u hypouieses. LV.e nypotûese nulle traduit la
.tuaiion --MS intérêt». Moins les unservauons >..r,t .:.mci'.iDws avec cjite nypotnese. cius m situation a des chances u'avoir ue
•i.-.terét. G.-; aelinit cour cela une ..nroDaoïiitc cr.::aue,. -:=Daoiiite d'obtenir sous ihypotnese nulle une situation au moms aussi

.x'j-eme uue ceue uoservee. A.nii. cius u rronanmw •.r:::uue UM uioie. nms la situation a ce i intérêt iDarametre «HROBA-.i ila
• -îieur test// curresnona a une variaoïe contrée raumu i -."UTERE •. v..:rresoonaani a w CTonaDÙite entiauei.

in K M également situer r importance ne rr:'.iuaii!e -urvertains r;:urcentaL'e :
.-OL'RCENTAGE GLOBAL. ' :: ..-ai .:c ia inoaaiite dans lor.semoie ce i'ecrianuilon •
rOURCENTAGE MOD/CLA- ;.•.. .r.-juaiiw u-r.i la eusse ;
rOL'RCENTAGECL.=wMOD.» ' ie.-.;a.iveuans umoaaiite.

3.7 . Luuiciel utilisé :

SP.AD-N Version i.:.

4 . ETUDE DU RETOUR D'EXPERIENCE FRANÇAIS

On rappelle que le matériel étudié est lu nomne RC\' des RE? 900MW.

L'ne certaine chronoloirie de l'étude a JU lieu. Cn premier tableau inuividus-vanables isite de reacteur-
Jir'féremes variables) ne traduisait pas la nenesse possible des uonnees fournies 11ère evoluuon). C'est sur le tableau
qui suit île evoluuon) qu'est réalisé le maximum ue i'étude uans laquelle se révèle bientôt 2 points singuliers relatifs
aux reacteurs FESSENHEIM 1 et 1. Un liltre i _:J evoiuuoni permet de se soustraire des points singuliers.
4 .1 . Les données

Pnnciue du tableau : A partir des données EDF en eubiit !.• tanleau suivant :

î i3 I T ! a i

jlj!il-;3|-;i |

iXl'l i \ ̂ ^ ili^llljji'iillljl

i J ' O ' M ••:• - 2 : i * i i s : i

XF9»

Tableau 1

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

. En colonne les données quaiitauves et quantitatives : taux de défaillance général Z et par boucle de matériel
1.2.2 et différentes variables quaiitauves. (Los trois pompes sont disposées en parallèle dans l'installation : boucle
1.2.2).

- Choix des variables «actives» et «illustrâmes»

II existe une part d'arbitraire dans le choix des variables «actives» et 'villustrauves». Plus précisément, disons
que ce choix coïncide avec un certain mint de vie. Nous avons nnviléaié le faiL d'une pan que la nouon de taux de
défaillance mentait d'être vennée comme indicateur ue vieillissement, d'événement aléatoire ou de déverminace.
ilors que d'autre pan. un aranu nomore de v:inaoles quanutauves et quaiitauves pouvaient en expliquer le tait et

elles.

Ô-Ttes. des anaivses Dius rouuites auraient ru encore scinaer l'analyse çiobale réalisée. Si par exemple on choisissait un
ivpe ue taux Ue défaillance idetaillance ues houciesi U i allait a oriun un enoix de variables illustraaves correspondantes. On
"eruuit alors en eeneraiite de 1'anaiv.se. les a pnori oc enoix de vanaoies lilustrauves trop réduit pouvaient induire des biais...
certaines variables îilustraaves consiaerees ici sont générales

.Ainsi deux thèmes sont illustres dans le point de vue considéré : t ticure n 2)

- laux de défaillance «indicateur» de comportement
- explicauon de la défaillance par :



in resume uiianutaur succinct i nomnre uo djtuiilances - aurce ae toncuonnement)
Jurée u existence uu système i.NB de trancne-uni
•-in resume uuaiitaui imoue. cause:. c:;nseuuence... .

-1.2 . Mise en oeuvre de I'analvse

-.-res la définition des winames. f.jiaivse rr.eiera simultanément analyse îactoneiJe des correspondances
•nuitiDies at cJassincauon niérarcniuue mixte, pur i \miisauon uu c:;ue SPAD. Les vanables continues seront traduites
.n vuruGies nominales. L'interpretation sera guides ror ; utilisation ues ditférents concepts évoques preceuemment.
Ziie sera laite généralement dans les pians lactoneis i-2 JI i-J.

ITune tacon générale on cherenera a îilusirer finaicaieur 'taux de défaillance» par les différentes vanables
•uoplémentaires. en particulier, l'âge au réacteur i TR.A1. la nature des tranenes des sites), la durée cumulée et le
nomore ue défaillances, mode, cause, conseuuence de doiaiilances. au niveau des tranenes ou au niveau de chacune
des boucies du matériel du système RCV.

!_'itude de ia popuiauon avec les sites FESl et FES2 montre bientôt que ces derniers constituent des points
particuliers. L'analyse permet de considérer les pnnciDaux moues de défaillance proches, en particulier de FESl. et le
premier axe tactonei apparaît très maraue par ia '.anaDie -auree de vie» ou «âge» du reacteur. Parallèlement, un
comnortement différent de la boucle 2 par raopon aux ooucies i et 3 apparaît. Un retour aux tables de recoaage de
1'anaiyse permettra d'observer que ia boucie 2 a .-.uoi une auree de fonctionnement plus faible.

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

La usure n 3 donne le schéma de l'analyse ractoneiie. à utre d'exemple, pour une pompe RCV de la boucle 2.
On voit très nettement, le point particulier, surtout FESl. par rapport aux autres reacteurs. Le graphe factonei des
vanables actives îles taux de défaillance) et illustrative est donne, à la àgure n 4. On constate sur la n'gure. la
•-tructure générale du taux de défaillance et les trois structures sous-iacentes relatives aux 3 boucles. Les boucies 1 et
i ont un componement parallèle au componement gênerai, la boucie 2. par contre, a le componement différent
comme expliqué précédemment.

4.3 . Principaux résultats de la 3e évolution de i'anaiyse

Ann d'éclairer mutuellement les deux genres d'analyse. ACM et classification mixte, ont été menés
parallèlement.

Débarrasse du point particulier FES1-2. l'échanuilon plus nomogene a mieux permis l'étude des variations du
taux de défaillance en foncuon du temps en parucuiier sur les axes factonelsl-a boucle 2 a un componement redresse
par rappon a celui de la 2e évolution tendant a rejoindre celui des boucles 1 et 3(fig. n 5). Néanmoins la brucle 2
garde un componement particulier provenant apparemment d'une durée de t'oncuonnement plus faible. L'effet du
nltrage est répercute uu centre du graphique des vanables iilustrauves. Corrélauvement. les modalités
correspondantes sont vides et étaient d"nc très signiricauves des défaillances de FESl et 2 a savoir :

M001 blocage

C022 contrôle, commande

N83F grand nombre de défaillances

K003 aucune consequence sur ia tranche

CM 10 raiier

TRA3 Jurée de vie minorante.

?:irallèlement un nremier examen des urapnes tactoneis permet un retour sur les modes, causes, consequences
:i identine globalement et pour chacune des houcies du système étudié, ainsi que pour les phases de mux de
défaillance, les varuioles les plus signincauves :

Mode : cchaunement. luite externe...
Cause : usure précoce, gnppage. desserrage, iaugue. erosion, corrosion....
Consequence : apphcauon lo....
Tranches de reacteurs dont les défaillances illustrent bien les phénomènes : CRU4. CHB1. TRI3. GRA5...

C J travail est alors complété par une classmcauon.
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L'Jtude proprement dite des axes luaoneis -nar IJS modalités» permet d'établir une liste de v.'inables
lilustrauves siçnincauves. a au moins 5 '"r. pour i jiibemnle de l'analyse sur les premiers axes.

. L'.-tude des yrapnes lactonels illustres par us vanables .supplémentaires permet de retrouver les phases de
diminution ou d'accroissement du taux de détaillance i uévcnninaue ou usure) ainsi que sa phase de constance, (phase
de défaillances aléatoires). Simultanément les noucies i. 1. J montrent des comportements distincts plus ou moins
-ensibles aux phases du taux de détaiilance. i Tableau n !..

. 3oucie 1

. Boucle 2

. 3oucie 3

déverminaue îmoonant. Uiurc taible
Jévenninaue

: aevenntnaije. penoue aléatoire m usure.

Pour la boucle 2. par exemple, on peut aisément comparer le diagramme tactonel. les vanables et modalités
illustrauves et le simple trace du taux de uifaillance roncuon as la durée cumulée avant et après tiltraçe. Les
différentes modalités de durée cumulée et de taux de uetaiilancc permettent dans préciser le pronl. (ligure n 6).

L'ne '«classiticauon mixte» des défaillances, permet de mieux définir les axes en montrant l'importance
relative des trois phases du taux de défaillance. Si ii y a .:iûbaiement une diminution du taux, ce qui globalement traduit un
Jévernunaee. ù y a d'une façon sous lacente UJS demilances M type ueverminaçe. et de type aléatoire, et de type «usure». La
wlassincauon permet d'en appréhender les différentes défaillances et surtout leur importance ou sisniricauon relative. La méthode
est moins sujette a caution que la simple lecture des «Jrapces tactoneis. chaque classe de parution étant caractérisée par les
modalités : mode, cause, consequence, site de reacteur, dans ieur orure d'importance.

- Dans la parution en 3 classes, si on projette la parution sur les axes tactoneis. l'axe 1 oppose les défaillances
de la classe 3 à la classe 2. Deux classes sont assez importantes 11er axe). L'axe 3 est de peu de signiu'cation par
rapport a l'axe 1 (et l'axe 2).

Axai

La oamtion en 3 classes est oamcuiieremenr oien aecrite sur les aeux premiers axes.

Classa 2

Classai

Classa 3

Valeur test

faible taux general

taux general moven

fort taux gênerai

Axe 1

-6.20

-1,31

7,4a

Axa 2

-4,as

r,78

-2.74

. f e< matricules des- défaillances relatives a chaaue dusse issus de partition sont fournis et peuvent être le point de départ
l'une etude plus discriminante relative aux classes ue uetailiance possibles.

- f.'iilenurication en trois classes necess;ures et •iiim'santes des différentes défaillances sans que des paruuons
plus precises apportent des laits sous lacents maieurs uue ceux déiù découverts maigre de nombreuses vanables
illustrauves i3 phases du taux de défaillance) tend a prouver que l'indicateur que consume le taux de défaillance re^ç
-atistars.anf'. La coherence des résultats tant en ce qui concerne les etudes des différents axes tactoneis et la
classification en continue le fait.

• Au niveau de la structure ou il a eie considère.

- Ultérieurement l'étude de la stabilité des precedents résultats pourrait être envisagée.

Les travaux complémentaires d'A.CM et de classuicauon abouussent pour le taux de défaillance et les
différentes vanables illustrauves au tableau n 3, resume essenuel de l'étude.



?^ur cn^jue modalité de taux de défaillance. :,n reuent les variables les plus siuniricauves. et les variables
inoins M'jnincauves classées néanmoins par orurc ue niveau ie Mimuication.

;; est bien evident uue si nous avons retrouve par er?, mediodes la possibilité de vérifier le taux de défaillance
comme indicateur de Habilité, ces méthodes reuvent également concourir à la VERIFICATION
DIFFERENTES FIABILITES D'UN ENSEMBLE.



Axe»1-2

(predominance relative Un Ici u»e)

Axes 1-3"

F/fccloiiiiiiijricu iixe 1 J U I

rapport à 3

Axa* 2-3*

Prédominance axe 2

par rapport & 3

Taux dû del. gone.

(jèvuiminagu d'abord assez rapide.
puis tiès lent, simultanément, un
début de vieillissement apparaît

pour tue plus grand en fin de vie

et pondère par également du

dfcverminaije.

Rôcapltulatil examen dos graphiques

Tau < boucle 1

Dév/erminage lent et long, puis

un vieillissement long
(très orienté 1er axe)

(Signification impoiiante des 2 premiuts axes)

Ocvuiuniiaiju |iibi|u'â un taux voisin

cla la moyenne ensuilu tundance
•.iruiillanée à l'usure et au

dèvurminaiie.
Oiiiiiriution puis augmentation et
diminution du nombre de
delaillanceu

Traduction principalement d'un
mode "partiel" d'usure (7) surtout

sur le premier axe.

Dévermifiago lent très progressif
jusqu'à das luux mini puis
usine lègèru pour des taux inférieurs

à la valeur maximale.

Diminution générais du nornbra do

défaillance puis augmentation

Mode sous-jacent partiel d'usure

en fonction des durées cumulées (?)

Taux boucla 2

Déverminage exclusivement, tl'alJuiU
rapida. puis plus tant
(tièsoiienlô 1er axe)

Oéverminagu rapidu jusqu'à unu
modiliie du taux moyonriù |miï lunl
d'abord uvea un lorl nombie ilii

dâfaillances jusqu'au minimum

Mode "partiel" de dèverminage puis

d'usura

iailK lu nu lu J

COilSIjilCu puis ICIJI 1

viuilli^stililiiiit Ou UL.ua: un lui

de vie assuz i.ipi.li;

(tfcS Oliuillé lui .!»<:|

(itl ul*:.t:tw ufl 'ilt.-vtrliiilu.ttjL.*' l

"llUillu"

Made "puiliul" p.u ilcvuiiiiiiiago puis

usure.

Tableau »" 2

1 Résultais difficilement Interprétables
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5 . CONCLUSION

Ha résume, rappelons succinctement ies éléments concluants de. l'étude :
• Mise en relief du point singulier FES1. FES2.
- Comportement différencié des différentes boucles de l'installation, en particulier la boucle 2.
• Vérilication du taux de défaillance indicateur ue vieillissement ou non.
- Evolutions relatives des taux ue défaillance en toncuon uu temps, retrouvées sur grapnes factonels.
- Caractensuaues les plus importantes, iistees en toncuon de leur niveau de signuicauon. en particulier,

mode, cause, conséauence. des défaillances.
- Tentative de recnercne des pnénomenes plus ou moins bous-iacents par classement des défaillances

couplées a l'évolution du taux de défaillance.

Ajoutons à ces éléments les nnmts suivants :

- La classification des défaillances et sa parution en deux classes, ou mieux en trois classes nécessaires et
-•urfisantes permet de montrer l'importance globale des défaillances principalement en relation avec du
-liéverminage», de l'usure, ou des événements aléatoires.

- Augmenter le nombre de classes (issues d'autres parutions» ne met pas en imnière. semble-t-il. d'autres
faits majeurs significatifs que celui de l'existence des trois phases possibles pour le taux de défaillance considéré
: celui de l'objet étudié (pompe RCV). On note qu'un nomore de classes excessif dilue les résultats ; les classes
devenant elles-mêmes de moins en moins 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-
jacents à l'objet étudié, passe de toute évidence par l'auçmentauon 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 «pomt 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 multivanée. Cette dernière
permet de plus, la disjonction des différences fonctionnelles au niveau de plusieurs sous-structures (les boucles
1.2.3 du système) d'une structure globale utilisant l'objet étudié la pompe RCV.
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