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SYNTHESE :

L'alimentation élestrique-dcseeours-des centrales thermiques est assurée par
deux groupes électrogènek assxrfàrit Suie redondance ^e 100 %. L'analyse statistique
classique du retour d'expérience est insuffisante pour optimiser la périodicité de
maintenance de ces matériels, car les défaillances soijt rares, leur fonctionnement en
état dégradé est pratiquement inconnu et enfin les conséquences d'une défaillance
éventuelle ne sont pas estiméesr-fctalterriative à la démarche fiabiliste classique est la
théorie de la décision statistique appliquée dans cette étude.

Les résultats sont présentés et analysés. Ils montrent que la périodicité de
maintenance préventive de ces matériels peut être augmentée.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The difficulty in RCM methodology is the allocation of a new periodicity of
preventive maintenance on one equipment when a critical failure has been identified :
until now this new allocation has been based on the engineer's judgment, and one must
wait for a full cycle of feedback experience before to validate i t Statistical decision
theory could be a more rational alternative for the optimization of preventive
maintenance periodicity.

This methodology has been applied to inspection and maintenance optimization
of cylinders of diesel generator engines of 900 MW nuclear plants, and has shown that
previous preventive maintenance periodicity can be extended.
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APPLICATION DE LA THEORIE DE LA DECISION STATISTIQUE
BAYESIENNE A L'OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE

DES GROUPES ELECTROGENES

H. PROCACCIA (1), R. CORDIER (2) S. MULLER (3)

(l)EDF-DER-Département REME, 25 Allée Privée, Carrefour P'leyel, 93206 SA INT DENIS - France
(2) EDF-DEPT -13 Esplanade Charles de Gaulle - 92060 PARTS LA DEFENSE - France
(3) EUROPSTA T -105, rue Jules Guesde - 92300 LEVALLOIS-PERRET - France

1 - INTRODUCTION

L'alimentation électrique de secours d'une centrale électrique nucléaire est assurée par deux
groupes électrogènes de 5 MW, chacun de ces groupes étant susceptible de fournir l'énergie
nécessaire aux systèmes de sauvegarde en cas de perte simultanée des deux sources
électriques externes (400 et 220 kV) et de l'échec de la mise en îlotage de la centrale
(autoalimentation).

En outre un groupe supplémentaire par site (2 à 6 unités) peut assurer un ultime secours.

Cette situation étant extrêmement rare sur le plan probabilité, les groupes électrogènes sont
donc testés régulièrement afin de vérifier la fiabilité de leur fonctionnement.



Dans les centrales 900 MW, ils subissent en moyenne 25 démarrages pour test par an, et
fonctionnent, toujours en moyenne, pendant environ une heure au cours de leur test.

Ces matériels sont importants pour la sûreté puisqu'ils doivent impérativement assurer
l'énergie nécessaire au refroidissement du réacteur pendant 200 heures en cas de besoin (perte
des sources externes et échec îlotage), même s'ils étaient dégradés.

Les études probabilistes de risque ont envisagé cette possibilité et ont estimé qu'un groupe
électrogène ayant des chemises rayées, par suite des démarrages, aurait 50 % de chance de
fonctionner pendant 24 heures [EDF 90].

Cette estimation n'est pas étayée par des données de retour d'expérience trop faibles voire
inexistantes dans ces conditions de fonctionnement, et on conçoit qu'elle manque de précision
quant à la caractérisation des rayures de cylindre.

Par ailleurs, Electricité de France a engagé un large programme d'optimisation de la
maintenance des systèmes, importants pour la sûreté et la disponibilité des centrales, en
s'appuyant sur la fiabilité constatée des matériels (OMF ou RCM : Reliability Centered
Maintenance) [JACQ 90, LANN 92].

Les groupes électrogènes ont fait l'objet d'une telle étude qui a mis en évidence la entiché des
chemises des blocs moteurs.

Dans le programme de base de maintenance actuel, ces dernières font l'objet d'un contrôle
endoscopique annuel, d'un remplacement systématique tous les cinq ans, et d'une révision
générale tous les 15 ans.

Or, l'expérience montre que la plupart des chemises sont encore en très bon état après
5 années de fonctionnement, et l'analyse statistique classique du retour d'expérience est, là
encore, insuffisante pour optimiser la périodicité de ieur maintenance, car les défaillances
constatées sont rares, et la probabilité pour qu'un diesel puisse assurer sa mission en état
dégradé est pratiquement inconnue.

Dans ces conditions, il est légitime de compléter un retour d'expérience insuffisant, par la
prise en compte du jugement d'experts, et estimer les risques de défaillance par une démarche
bayésienne.

Enfin il faut associer ces risques avec les conséquences induites afin de choisir parmi toutes
les décisions raisonnables sur la périodicité de maintenance, celle qui conduit à un optimum
sur le couple risque x conséquences : c'est l'objet de l'application dans cette étude de la théorie
de la décision statistique bayésienne [PROC 92].

2 - RETOUR D'EXPERIENCE

Le suivi du comportement des groupes électrogènes est assuré depuis 1977 grâce à des
banques de données de fiabilité : SRDF (Système de Recueil de Données de Fiabilité), OMF
(Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité), et une banque événementielle : le Fichier
des Evénements (EVT) [BOUCH 93/06].

Pour des raisons d'homogénéité des matériels, l'étude a été focalisée sur le retour d'expérience
recueilli entre 1986 et 1992 : en effet de nombreuses modifications, à la fois de conception
pour ce qui concerne les pistons et segments des groupes électrogènes, et à la fois de
fonctionnement, puisque l'on est passé de 47 à 25 démarrages annuels, sont intervenues avant
1986.

Dans ces conditions, l'échantillon statistique examiné concerne 372 groupes électrogènes x
an.



Cet échantillon représente un nombre de démarrages important, mais des temps de
fonctionnement cumulés peu élevés.

Sur l'ensemble de la période examinée, on ne relève que 5 défaillances dues aux chemises du
bloc moteur en cours de tests, et 13 défaillances (ou plutôt presque-défaillances) découvertes
pendant les périodes d'entretien.

Par ailleurs, une analyse en profondeur de l'historique des diesels, et l'interrogation des
experts maintenance a permis d'identifier quelques cas de fonctionnement en état dégradé
(sans défaillance), sur des durées qu'il a fallu estimer en fonction des dates et des résultats des
contrôles endoscopiques précédents.

Il est important, en effet, dans l'hypothèse d'une augmentation de la périodicité de la
maintenance, d'évaluer les risques encourus par une aggravation éventuelle des dégradations.

3 - ANALYSE DU RETOUR D'EXPERIENCE

Le retour d'expérience permet donc de recueillir des données factuelles objectives, avec
lesquelles il est possible d'estimer classiquement des taux de défaillances en fonctionnement,
ou des probabilités de démarrage à la sollicitation, lorsque les matériels sont initialement
sains [BOUCH 93/06].

Il fournit aussi des données censurées puisque l'on a constaté que certains groupes ont
fonctionné dans un état dégradé sans conséquences pour la sécurité ou la disponibilité de la
centrale. Combien de temps auraient-ils pu fonctionner dans ces conditions, quels auraient été
les risques encourus et leurs conséquences, s'ils avaient été appelés en mission à ces
moments ?

Les réponses à de telles questions supposent une démarche subjective prenant en compte les
faits constatés, et des estimations fournies par des experts.

La façon de joindre données subjectives (densité de probabilité a priori), et données
objectives (vraisemblance apportée par le retour d'expérience), pour obtenir une densité de
probabilité a posteriori, plus riche, se fait grâce à l'application du théorème de Bayes [De FI
90]:

probabilité a posteriori « probabilité a priori x vraisemblance

4 - INTERROGATION D'EXPERTS

L'avis des experts a donc été nécessaire dans cette étude afin d'évaluer a posteriori trois
probabilités :

• la probabilité de fonctionnement d'une ou plusieurs chemises en état dégradé pendant une
durée déterminée,

• la probabilité de défaillance à la sollicitation d'une chemise dégradée,

• la probabilité qu'une défaillance dans l'une de ces conditions entraîne un arrêt de tranche
par application des procédures d'exploitation (une défaillance d'une durée supérieure à
72 heures entraîne arrêt de tranche) : le retour d'expérience s'est en effet avéré insuffisant
dans ce cas (pas d'arrêt de tranche observé).



On ne s'intéressera ici qu'à la première probabilité, Ja démarche suivie ayant été identique
pour évaluer les deux autres.

Cette démarche purement technique a été complétée par une démarche économique.
L'interrogation des experts est très riche en enseignements, surtout lorsque ces derniers
proviennent de différents services, ou même de différentes industries, et que leur sensibilité
aux problèmes de défaillance n'est pas nécessairement la même : départements exploitation,
département maintenance, gestion des outils ou des contrats de sous-traitance, services
économiques, constructeur...

Une dizaine d'entités ont été interrogées, chaque entité pouvant elle-même être représentée
par plusieurs experts : le constructeur, des préparateurs de centrales nucléaires, les experts des
services centraux, d'autres utilisateurs de groupes électrogènes comme la marine (INDRET),
ou les centrales des Départements d'Outre-Mer.

Il n'a pas été nécessaire d'introduire de pondération dans l'analyse de l'expertise, compte tenu
de la qualité et de la cohérence des réponses qui ont été faites.

Les experts ont permis tout d'abord de différencier six types de dégradations de chemises : les
griffures, les rayures étalées courtes, longues, les rayures profondes courtes, longues, les
fuites d'huile et les surpressions carter.

Ces dégradations sont toutes susceptibles d'être identifiées au cours d'un contrôle
endoscopique.

Pour chaque type de dégradation ainsi défini, l'interrogation a consisté à demander aux
experts si le groupe électrogène pouvait fonctionner pendant des temps de missions de 24 h,
48 h, 72 h et 200 heures.

Les réponses obtenues sont donc binaires : oui = 1, non = 0. Elles sont données dans le
tableau 1.

Une synthèse de l'ensemble de l'expertise a ensuite été faite, et présentée à chacune des
personnes interrogées afin qu'elle confirme ou infirme sa première opinion.



La majorité des experts ont confirmé leur première évaluation.

TYPE DE RAYURES

GRIFFURES

RAYURES
ETALEES

. _
COURTES
RAYURES
ETALEES

~_
LONGUES

RAYURES ASSEZ
PROFONDES

—
COURTES

RAYURES ASSEZ
PROFONDES

—
LONGUES
RAYURES

ENTRAINANT
FUITE D'HUILE

OU SURPRESSION
CARTER

TEMPS DE
FONCT.

24 H
48H
72 H
200 H
24 H
48H
72 H
200 H
24 H
48H
72 H
200 H
24 H
48H
72 H
200 H
24 H
48H
72 H

200 H
24 H
48H
72 H

200 H

NOMBRE
DE OUI

9
9
9
9
9
9
9
5
8
8
8
4
7
7
5
4
6
6
4
2
1
1
1
0

NOMBRE
DE NON

0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
1
5
1
1
3
4
2
2
4
6
7
7
7
8

Tableau 1 : Réponses obtenues au cours de l'expertise

5 - MODELISATION DE L'EXPERTISE

Les réponses d'experts sont ensuite considérées comme des résultats d'essais, et utilisées
comme telles dans une démarche bayésienne : c'est-à-dire qu'on leur associe une première
densité de probabilité a priori uniforme marquant l'ignorance initiale de l'analyste, et
permettant, en quelque sorte, un certain droit à l'erreur de la part des experts.

Si E est le résultat de l'expertise :

Xj_, x2.-.xn étant les réponses d'experts ; x; = 1 ou 0, pour un type de rayure défini : (r;), et un
temps de mission proposé : t:.



La densité de probabilité a posteriori de fonctionnement du groupe électrogène, p, lorsqu'il est
affecté d'une rayure (rj) est évaluée en appliquant le théorème de Bayes [MART 82/PROC
92]:

{^^-,^rz,.-i~~rJ0Pa(l-p)bdP i-o

a étant le nombre de réponses "oui" (x[ = 1), et b le nombre de réponses "non" (x[ = 0).

On obtient ainsi la distribution a posteriori f(p/E) ' qui est représentée sur la figure 1 en

fonction de différentes réponses a et b :

*f(p/E)

6 --

5 - -

2 --

EI05I

Fig. 1 : Distribution a posteriori de p en fonction de la répartition
du nombre de réponses "oui" (a) et du nombre de réponses "non" (b)



6 - DENSITE DE PROBABILITE A POSTERIORI

La distribution f (p / E)r
j est ensuite utilisée de façon séquentielle.

En effet, cette distribution va représenter l'expertise faite a priori fo(p)r
j, qui va être jointe

aux observations du retour d'expérience. Ainsi, si l'on constate a cas de bon fonctionnement
et p défaillances pour des rayures (rj) et une mission t:, le plan d'expérience correspondant est
modélisé par une distribution binomiale :

a + Bl „ »

a

La densité de probabilité a posteriori de p est alors calculée en appliquant à nouveau le
théorème de Bayes :

f(p/o,P)J-
£fo(p).f(a,P)dp

ï a + an-nï b +P
a)!(b

Un estimateur bayésien de cette distribution est son espérance :

Exemple :

Supposons qu'au cours d'un contrôle endoscopique, on constate qu'un cylindre est affecté de
rayures profondes courtes (tableau 1).

La probabilité a priori de réussir un test d'une heure, sachant que 8 experts sur 9 estiment que
dans de telles conditions le groupe pourrait fonctionner au moins 24 heures, est :

dont l'estimateur est :

3 "t~ D

Le retour d'expérience sur ce type de dégradation a montré que dans k = 5 cas, on a observé
5 succès.

La distribution de la vraisemblance est donc :

f(p/k) = p- r . 5



On en déduit la distribution a posteriori :

= 210pl3(l-p)

représentée figure 2, et dont l'estimateur bayésien est :

E[f(p/k)] = 0,875

f(P/k>
fcp/E)

5 .

a posteriori

priori

vraisemblance

0

Fig. 2 : Distribution des densités de probabilité de la vraisemblance, de l'a priori et de
l'a posteriori

Ce calcul des probabilités élémentaires est effectué pour chaque type de fissure et chaque
durée possible de mission : les résultats obtenus sont ensuite utilisés dans l'arbre de décision.

Evaluation du vieillissement des chemises

La majorité des experts considère que les premiers instants d'un démarrage s'effectue
généralement à sec, avant que le film d'huile ne s'établisse dans les cylindres. Ceci entraîne
leur dégradation selon un processus d'usure croissant avec le nombre de démarrages.

En prenant en compte l'ensemble des défaillances observées, pour obtenir un échantillon
représentatif (18 défaillances et quasi défaillances), le retour d'expérience confirme cette
hypothèse. Il permet d'établir la loi de défaillance en fonction du nombre de démarrages. Cest
une loi de Weibull à 2 paramètres :

F(n) - 1 - e

avec pour paramètre d'échelle : r\ = 302 démarrages, et pour paramètre de forme (3 = 2,46, et
qui est représentée figure 3.



Toutefois, on prendra en compte, pour l'évaluation des probabilités de défaillance, l'effet
bénéfique des contrôles annuels (13 défaillances découvertes à l'arrêt).

Fcn>

1
—1

/

~/_

•

c

• /
a/

• • S i

P

/

3

nombre de démarrages

Fig. 3 : Evaluation du vieillissement des chemises des groupes électrogènes

Arbre de décision

Les décisions possibles se situent à deux niveaux :

• lorsqu'au cours d'un contrôle endoscopique on constate une ou plusieurs chemises rayées,
les décisions possibles sont le remplacement ou non de ces chemises, compte tenu du
nombre de tests restant à réaliser jusqu'au prochain contrôle, et de la probabilité d'être
appelé en mission pendant la période restante d'utilisation des chemises,

• la périodicité optimale de remplacement des chemises, compte tenu de leur vieillissement :
le champ des décisions possibles est important : on s'est limité à l'évaluation de risques
associés à des périodicités de remplacement discrètes de 5 ans (solution de référence),
7 ans, 10 ans et 15 ans, et à estimer des fonctions de perte correspondantes calculées en
coût (de réparation, d'indisponibilité, de remplacement).

La décision optimale est celle qui conduit à l'espérance de fonction de perte la plus faible.

Cette dernière représente les conséquences économiques probabilisées liées à une décision
donnée.

Les fonctions de coût prises en compte dans l'analyse sont les suivantes :

• le coût élémentaire est le coût de remplacement d'une chemise, soit Cx = C,

• le remplacement préventif systématique des 20 cylindres est C2 = 20 C,

• le coût d'une défaillance au cours d'un test est C3 = 3C,

• le coût de défaillance au cours d'une mission est C4 = 140 C,



• le coût moyen d'une indisponibilité de tranche de 24 heures est C5 = 40 C.

L'arbre de décision est complexe dans son intégralité, puisqu'il doit tenir compte des
probabilités de dégradation et de défaillance des chemises à chaque cycle, des constats faits
au cours des contrôles endoscopiques, et des décisions prises en fonction de ces constats,
entre deux remplacements systématiques de chemise.

La figure 4 montre l'arbre de décision final simplifié.

20C

7

20C

^ + C1 +CJ +C, P M P j M ( l - P r i ) p ^ . + C4

etc.

Décision :
périodicité

choisie

Probabilité
de test ou
de mission

Probabilité
état dégradé
non dégradé

Probabilité
de réussite
ou d'échec

Fonction de
perte

annuelle

Espérance
de la décision

Fig. 4 : Arbre de décision

Pour chaque décision élémentaire, on calcule la somme des risques associés, et l'espérance de
coût correspondants.



La fonction de perte relative obtenue en fonction des 4 décisions évaluées est représentée
sur la figure 5.

espérance de la
fonction de
perte relative

1

0.5 .

5 ans 7 ans lOans

Fig. 5 : Optimisation de la périodicité de maintenance des chemises

périodicité
15ans de remplacement

des chemises

On voit que l'espérance du minimum de perte se situe autour de 10 ans.

CONCLUSION

Une démarche rationnelle et cohérente pour optimiser la maintenance des matériels consiste :

• à prendre en compte les opinions d'experts lorsque le retour d'expérience est limité : ces
opinions sont alors considérées comme des observations et peuvent être utilisées dans
l'inférence statistique. Les expertises peuvent différer mais la modélisation bayésienne est
bien adaptée à l'évaluation des probabilités dans un espace incertain,

• à associer l'espérance de coûts induits par les différentes décisions de maintenance que
peuvent proposer ces mêmes experts.

Ainsi, à- chaque décision "raisonnable", on calculera le risque probable de défaillance et ses
conséquences économiques.

Dans le cas des groupes électrogènes, l'application de la théorie de la décision statistique
bayésienne permet de justifier une augmentation de la fréquence de remplacement
systématique des chemises du bloc moteur : une périodicité de 10 ans semble optimale.

Toutefois on effectuera un contrôle approfondi après 7 années d'exploitation afin de
confirmer l'étude probabiliste.
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