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SYNTHESE :

Le moyen principalement utilisé pour le nettoyage de la plaque tabulaire lors
des arrêts de tranche est le lançage à haute pression. Un nouvel outillage appelé
"CECIL" a été mis en œuvre à partir de 1991 sur le palier CPO.

Ce rapport présente une analyse statistique des données de contrôle permettant
de déterminer si le type d'outillage de lançage a un effet "statistiquement" significatif
d'une part sur l'évolution de la corrosion secondaire affectant les pieds de tubes de GV
du palier CPO et d'autre part sur l'apparition de corrosion affectant des tubes sains
après un cycle de fonctionnement.

Cette étude a permis de conclure que le nettoyage "CECIL" est plus efficace en
éliminant davantage les dépôts accumulés, en présentant un risque d'apparition de la
corrosion 14 fois moindre avec des évolutions de dégradation plus faibles au cours des
cycles suivants.

MNBM080

(HP-16/95/011/A)



EXECUTIVE SUMMARY :

The main method of tube sheet cleaning during unit outages is high pressure
lancing. A new tool called CECIL has been in use for this purpose since 1991 on the
CPO series of PWRs.

This paper presents a statistical analysis of inspection data providing a basis for
determining whether the type of lancing tool used has a "statistically" significant
effect, on die one hand, on the progression of the secondary corrosion affecting the
CPO type PWR SG tube ends and, on the other hand, on the appearance of corrosion on
sound tubes after one operating cycle.

The study results showed the CECIL cleaning method to be more efficient in
that larger amounts of accumulated deposits were removed and the risks of early
corrosion were 14 times lower, with slower degradation in the course of subsequent
cycles.
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1. INTRODUCTION

Le moyen principalement utilisé pour le nettoyage de la plaque tubulaire des générateurs de vapeur
(GV) lors des arrêts de tranche est le lançage à haute pression. L'efficacité de ce procédé a pu
paraître suffisant pour des GV ne présentant qu'un volume réduit de boues molles. Mais ce procédé
dit "Conventionnel" est apparu insuffisant quand les dépôts sont plus importants. C'est pourquoi, un
nouvel outillage de lançage appelé "CECIL" permettant le déplacement des buses dans l'espace inter-
colonne jusqu'à la périphérie, a été mis en oeuvre à partir de 1991 sur le CPO [1].

L'objectif de cette étude est de réaliser une analyse statistique pour étudier l'influence de ce nouvel
outillage à partir des données issues des contrôles par sonde axiale (SAX) sur l'ensemble des tubes
contrôlés entre 1991 et 1994 pour les tranches du palier CPO.

Dans la première partie du rapport, une étude de la cinétique d'évolution des hauteurs de boues et de
la cinétique d'évolution des défauts a été réalisée pour un cycle de fonctionnement. Une analyse a
également permis de déterminer si le type d'outillage employé a une influence "statistiquement"
significative sur l'évolution de la corrosion externe en pied de tube après un cycle de fonctionnement.
Dans la seconde partie du rapport, l'utilisation d'un modèle logistique a permis de déterminer si le
type de lançage associé aux paramètres de fabrication d'un tube peut avoir un effet significatif après
un cycle de fonctionnement sur l'apparition de corrosion sur un tube initialement sain.

Cette étude a été effectuée dans le cadre de l'AID PI617F à la demande du Département
Maintenance de la DEPT.

2. NATURE DES DONNEES

L'inspection en sonde axiale constitue la méthode, dite "de base", de détection de la présence de
dégradations sur les tubes GV. Cette méthode de contrôle permet, par un signal dont on mesure
l'amplitude (en mV), de rendre compte du volume moyen affecté par une corrosion externe
caractérisant la dégradation du tube. De plus, ce contrôle par sonde axiale permet de mesurer (en
mm) des hauteurs de dépôts au-dessus de la plaque tubulaire.

Ce sont ces deux types de données, amplitude du signal de corrosion et mesure des hauteurs de
boues qui sont utilisées dans cette étude.

Les données utilisées pour cette étude correspondent à toutes les tranches du CPO ayant subi au
moins un nettoyage avec le nouvel outillage du type "CECIL".

Le tableau 1 montre, pour chaque arrêt de tranche effectué de 1991 à 1994, le type de lançage
utilisé : "Conventionnel" ou "CECIL".

Site
FES1
FES2
BUG 2
BUG 3
BUG 4

91
Conventionnel
Conventionnel
Conventionnel

CECIL
CECIL

92

CECIL
Conventionnel

93
CECIL

Conventionnel

Conventionnel
Conventionnel

94
Conventionnel

•^ * f *as t f«m o-
CECIL

Conventionnel
CECIL

Tableau 1 - Type de lançage entre 1991 et 1994 pour les tranches du palier CPO.



Il faut noter qu'à Fessenheim 2, lors de l'arrêt de tranche de 1992, en plus du lançage "CECIL", un
nettoyage chimique a été réalisé. A partir des données utilisées, il n'est pas précisé si ce nettoyage
chimique a eu lieu avant ou après le contrôle SAX.

Le traitement des données et l'étude statistique ont été réalisés à l'aide du logiciel SAS [2].



2.1. Données relatives aux hauteurs de boues

Le format des données recueillies permet d'obtenir, pour chaque tube examiné, la valeur
correspondant à la hauteur de boue au-dessus de la plaque tabulaire, associée à une valeur
qualitative. Cette valeur qualitative précise si la mesure de hauteur de boue a été effectuée avant
(AV) ou après (AP) nettoyage du GV par l'outillage de lançage. Dans le cas où la mesure de hauteur
de boue a été effectuée sans connaître le moment du nettoyage, ce champ peut prendre la valeur
"INC" (date de lançage inconnu) ou bien ne pas être rempli.

Les données relatives aux hauteurs de boues correspondent aux tabes examinés de 1990 à 1994.

Le tableau 2 donne les effectifs des tabes dans chacune des classes dont les mesures sont disponibles.

Tableau 2 - Effectifs des données de hauteurs de boues par GV
(AV = avant, AP = après, IN = inconnu, " " = non renseigné)

Site GV 90
AV AP IN

91
AV AP IN "

92
AV 1 AP | I N | " "

93
AV AP IN " "

94
AV AP IN " "

FES1 53 111
41 114
52 232

Type Conventionnel Conventionnel

313 43
257 34
434 59
CECIL 4 VO Conventionnel

FES2

781
906

1277
1569
1555

338
217

232 587

800
590

Type Conventionnel Conventionnel CECIL 4 VO Conventionnel
BUG 2 1193

1124
935

444
619
1158

Type Conventionnel Conventionnel

498

194 39
Pas d'a

658

CECIL 4 VO
BUG 3 10

11
12

118
251
203

943
1524
1493

Type Conventionnel CECIL 4 VO

141 13
88

148
CECIL 4 VO

1135
884

565

Conventionnel
BUG 4 13

14

15

897
949
543

158
182
456 212 386

1120
1482

Type Conventionnel CECIL 4 VO

434
519

246
Conventionnel CECIL 4 VO

2.2. Données relatives aux amplitudes de corrosion

Chaque donnée d'amplitude (en mV) correspond à une mesure de la dégradation du tube par
corrosion externe. En effet, les mV mesurés par la sonde axiale SAX correspondent au volume
affecté par la corrosion.

Ce qu'il faut retenir concernant ces indications SAX en mV [1] :

- les amplitudes comprises entre 100 et 200 mV sont traduites comme des "suspicions" de
dégradation,

- le critère de bouchage d'un tube correspond à un signal supérieur à 500 mV.



Les données de contrôle correspondent aux tubes examinés de 1991 à 1994. Les données de 1990 ne
sont pas exploitées car les signaux n'ont pas été obtenus par le même moyen de contrôle.

Le tableau 3 décrit les effectifs des tubes contrôlés, pour chaque GV examiné, lorsque le signal
d'amplitude est supérieur ou égal à 100 mV.

Tableau 3 - Effectifs des données d'amplitude de corrosion par GV

Site GV 91 92 93 94
FES1 Tubes contrôlés

par une autre
méthode

Type

25 21
49 26
28 28

CECIL 4 VO Conventionnel
FES2 422 232 359

212 100 289
183 118 179

Type Conventionnel CECIL 4 VO Conventionnel
BUG 2 83 71

112 98
27 51

Type Conventionnel Conventionnel

362
355
180

Pas d'arrêt CECIL 4 VO
BUG 3 10 25

11
12

Type CECIL 4 VO

62 74
22 16
33 106

Conventionnel Conventionnel
BUG 4 13 743

14 1042
15 462

Type CECIL 4 VO

459 299
792 258
415 219

Conventionnel CECIL 4 VO



3. EVOLUTION DES HAUTEURS DE BOUES

Cette analyse a été réalisée en comparant pour toutes les tranches du palier CPO, les variations de
hauteurs de boue au dessus de la plaque tubulaire, mesurées après le nettoyage du GV effectué par
l'un des deux outillages de lançage.

Pour déterminer la variation de hauteur de boue, on compare, pour le même tube, la hauteur de
dépôt mesurée après un nettoyage à la hauteur de dépôt mesurée après le nettoyage suivant le cycle
de fonctionnement.

Cycle de fonctionnement Arrêt de tranche Cycle de fonctionnement Arrêt de tranche

Nettoyage Nettoyage

I I
Mesure de hauteur

de boue

Mesure de hauteur

de boue

L'analyse de la variation de hauteur de boue va permettre d'apprécier l'efficacité du lançage en pied
de tube. Après l'accumulation du dépôt pendant un cycle de fonctionnement, la plaque tubulaire du
GV est nettoyée à l'aide de l'outillage de lançage. Si la variation de hauteur de boue est nulle, la
hauteur de boue après le nettoyage est identique à celle avant le cycle donc on peut conclure que le
nettoyage a permis de supprimer la boue accumulée pendant le cycle de fonctionnement.

3.1. Généralités

La figure 1 présente l'histogramme des variations de hauteurs de boues calculées pour 1 cycle de
fonctionnement faisant suite à un nettoyage du GV par un lançage du type "Conventionnel".

Les données retenues proviennent du GV1 de Bugey 3 et du GV3 de Bugey 4.

13

•+•

-100 -50 0 50 100

Variation des Hauteurs de boue (mm)

Figure 1 - Histogramme des variations observées pour un lançage du type "Conventionnel"

Les caractéristiques de cette distribution sont :
- nombre de tubes =19
- moyenne = -2.3
- écart type = 49.3
- minimum = -95
- maximum =142



On peut noter que les variations de hauteur de boues sont plutôt majoritairement proche de zéro.
Malgré un nombre très faible d'observations (19), les variations de hauteurs de boue montrent que le
nettoyage du GV par l'outillage de lançage du type "Conventionnel" supprime quasiment la boue
accumulée pendant un cycle de fonctionnement.

La figure 2 présente l'histogramme des variations de hauteurs de boues calculées pour 1 cycle après
un nettoyage du GV par un lançage du type "CECIL". Les données proviennent du GV2 et du GV3
de Fessenheim 2.

60 j
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1 30 +
u 20 ••
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100

Figure 2 - Histogramme des variations observés pour un lançage du type "CECIL"

Les caractéristiques de cette distribution sont :
- nombre de tubes =155
- moyenne = -65.2
- écart type = 44.5
-minimum =-168
- maximum = 76

Contrairement à l'histogramme précédent où la majorité des valeurs sont centrées à zéro, on peut
noter un nombre plus important de variations négatives. Ainsi cet histogramme illustre que le lançage
du type "CECIL" permet non seulement de supprimer la boue accumulée pendant le cycle de
fonctionnement mais aussi de diminuer la hauteur de boue déjà présente en début de cycle (variation
négative en moyenne estimée à -65.2 mm).

Les données disponibles pour le lançage "CECIL" ne concerne que le GV 2 et 3 de la tranche de
Fessenheim 2.

3.2. Variation de la hauteur de boue pour les deux types de lançage

Le tableau 4 fournit pour différentes classes de hauteur de boue observées avant le cycle de
fonctionnement, les principales caractéristiques de chaque distribution des variations.



Tableau 4 - Caractéristiques de la distribution des variations en fonction de la hauteur de
boue observée avant le cycle

Classe de hauteur
de boue (mm)

[0 • 20[
J20 - 40[
[40 - 60[
[60 • 80[
180 -100[
[100-120J
Î120 -140[
[140 -160[
[160 -180[
[180-2001
[200 - 220[
[220 - 240
[240 - 260

Lançage du type "Conventionnel
Nombre

4
10
0
0
2
1
2

Moyenne
(mm)
-0,5
6,1

-17
-95
13

Ecart type
(mm)
1,9
53

89,1

18,4

Min.
(mm
-10
-29

-78
-95
-13

Max.
(mm)

38
62

2
-95
62

Lançage du type "CECIL"
Nombre

12
9
19
38
21
6
11
20
10
6
2
1

Moyenne
(mm)

-8,2
-29,7
-58,8
-75,5
-89,5
-93,3
-67,2
-61,4
-70,7
-42,2
-135
-123

Ecart type
(mm)

20,7
14,7
6

10,6
13,3
33,5
65

77,6
35,4
73,2
2,8

Min.
(mm)

-30
-46
-71
-89

-107
-129
-149
-168
-110
-109
-137
-123

Max.
(mm

52
6

-51
-48
-52
-42
40
76
-14
49

-133
-123

La figure 3, ci-dessous, présente les courbes de variations moyennes, pour chaque type de lançage,
en fonction de la classe de hauteur de boue mesurée initialement.

20--

0 -

•£• - 2 0 J>

1 -40- .
g -60-
5 -60-
3 -loo-

-120-

-140-

250

-Conventionnel
-CECIL

Classe de hauteur de boue initiale (mm)

Figure 3 - Variation moyenne pour chaque type de lançage en fonction de la hauteur de boue
mesurée initialement

A partir de ces courbes, en tenant compte du faible nombre d'observations concernant le lançage
"Conventionnel", on peut faire les remarques suivantes.

- Au vu de la courbe, le lançage du type "Conventionnel" a tendance à éliminer quasiment le dépôt
accumulé pendant un cycle et donc de ramener la hauteur de boue, après nettoyage, proche de la
hauteur mesurée initialement.

- Pour les GV ayant subi le nettoyage "CECIL", on constate une diminution de la hauteur de boues
initiale.

Ces courbes illustrent que le lançage "CECIL" est plus efficace que le lançage "Conventionnel". Mais
concernant l'échantillon des données analysées pour les GV ayant subi un lançage "Conventionnel ",
les conclusions sont à prendre avec précautions. En effet, on ne dispose que d'un faible nombre
d'observations pour analyser l'effet du lançage "Conventionnel".



4. EVOLUTION DE L'AMPLITUDE DE LA CORROSION SECONDAIRE

Cette analyse a été réalisée en comparant pour toutes les tranches du palier CPO, les résultats des
contrôles recueillis avant et après un cycle de fonctionnement, sachant qu'avant chaque redémarrage
un nettoyage par lançage est effectué sur chaque GV.

L'évolution d'amplitude est déterminée pour chaque tube par la différence entre les mesures réalisées
en fin et début de cycle de fonctionnement par la sonde axiale SAX.

Afin de comparer l'effet des deux outillages, les évolutions d'amplitude de la corrosion des GV ayant
subi, avant le début du cycle de fonctionnement un lançage du type "Conventionnel" seront traitées
séparément de celles correspondant à des GV ayant subi un lançage du type "CECIL".

4.1. Généralités

La figure 4 présente l'histogramme des évolutions de l'amplitude de la corrosion observées pour
1 cycle de fonctionnement après un nettoyage du GV par un lançage du type "Conventionnel". Les
données suivantes proviennent des 3 GV de Fessenheim 2, Bugey 2, Bugey 3 et Bugey 4.
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Figure 4 - Histogramme des évolutions observées pour un lançage du type "Conventionnel"

Les caractéristiques
- nombre de
- moyenne
- écart type
- minimum
- maximum

de cette
tubes

distribution sont :
= 1734
= 16.89
= 54.82
= -240
= 350

On peut noter un certain nombre d'évolutions négatives dues à l'incertitude des mesures effectuées
par la sonde. On suppose que la moyenne des erreurs de mesures est égale à zéro (l'erreur aléatoire
étant caractérisée par une distribution normale de moyenne nulle et d'écart type caractérisant
l'incertitude) et que par conséquent la moyenne estimée des évolutions est bien représentative des
évolutions réelles. De plus, on peut estimer statistiquement l'écart type de l'incertitude de mesure à
70 mV. Le détail du calcul se trouve en annexe 1.

Deux évolutions de plus de 300 mV sont observées. Il s'agit de dégradations observées sur le GV 14
(tranche 4 de BUGEY) en 1994.
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Ces évolutions importantes concernent des défauts qui avant le cycle avaient une amplitude
supérieure à 350 mV (pour le premier défaut : l'amplitude était de 370 mV et l'évolution de 300 mV,
pour le deuxième : l'amplitude était de 440 mV et l'évolution de 350 mV).

La figure 5 présente l'histogramme des évolutions de l'amplitude de la corrosion observées pour
1 cycle après un nettoyage du GV par un lançage du type "CECIL". Les données suivantes
proviennent des 3 GV de Fessenheim 1, Fessenheim 2, Bugey 3 et Bugey 4.

250 y

200--

£ 150 -

§ 100-

50-

0 -

232

199 189

122

61

-225 -175 -125 -75 -25 25 75

Evolution (mV)

175 225 275

Figure 5 - Histogramme des évolutions observées pour un lançage du type "CECIL"

Les caractéristiques de cette distribution sont :
- nombre de tubes = 1007
-moyenne =23.39
- écart type = 83.46
- minimum = -240
- maximum = 250

Comme pour l'histogramme précédent, on peut noter un certain nombre d'évolutions négatives et la
moyenne estimée est bien représentative des évolutions réelles avec un écart type de l'incertitude de
mesure estimé statistiquement à 76 mV (le détail du calcul se trouve en annexe 1).

Pour ces données, les évolutions d'amplitude n'excèdent pas 300 mV. La valeur maximale observée
est de 250 mV, elle concerne le GV 05 (tranche 2 de Fessenheim) entre 1992 et 1993. Avant le cycle
de fonctionnement, ce défaut avait une amplitude de 370 mV.

4.2. Evolution en fonction de l'amplitude pour les deux types de lancage

Afin de ne pas biaiser l'échantillon pour l'étude de la cinétique de l'évolution de l'amplitude, on
conserve les évolutions négatives.

Le tableau 5 fournit pour différentes classes d'amplitude des défauts observés avant le début du cycle
de fonctionnement, les principales caractéristiques de chaque distribution des évolutions.
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Tableau 5 - Caractéristiques de chaque distribution des évolutions en fonction de l'amplitude
observée avant le cycle

Classe d'amplitude
(mV)

[100-150[
[150-200[
[200 - 250[
250 - 300
300 - 350
350 - 400
400 - 450
[450 - 500[

Lançage du type "Conventionnel"
Nombre

609
428
343
191
79
48
24
12

Moyenne
fmV]
28,47
0,66
4,42
17,04
32,51
57,17
48,33
35,42

Ecart type
(mV)
41,54

46
51,41
68,34
76,32
76,95
101,27
105,63

Min.
(mV)
-50

-100
-130
-190
-240
-90
-105
-90

Max.
(mV)
230
170
175
210
210
300
350
220

Langage du type "CECIL"
Nombre

237
246
231
137
62
49
30
15

Moyenne
(mV)
59,86
27,21
-9,57
9,51

34,66
12,04
42,07
-23,2

Ecart type
(mV)
44,74
69,56
84,96
93,46
101,81
119,2

116,52
97,24

Min.
(mV)
-40
-100
-150
-200
-177
-240
-110
-144

Max.
(mV)
210
180
209
200
238
250
246
180

La figure 6 correspondante présente les courbes d'évolutions moyennes ainsi que les courbes à plus
ou moins un écart type pour chaque type de lançage en fonction de la classe d'amplitude observée
lors du contrôle effectué avant un cycle de fonctionnement.

200 T

— • -

• • •
— * •

--K-
--K-

— Conventionnel

• 'Convert + Ecart type

• -Conven. - Ecart type

—CECIL

- -CECIL* Ecart type

- -CECIL-Ecarttype

500

Figure 6 - Evolution moyenne et écart type pour chaque type de lançage en fonction de
l'amplitude observée avant le cycle

II apparaît qu'au delà d'une amplitude de 200 mV, l'évolution est fonction de l'amplitude du défaut :
plus l'amplitude est grande plus l'évolution est importante. Il en est de même pour la dispersion.

L'allure perturbée des courbes pour les fortes valeurs d'amplitudes observées avant le cycle de
fonctionnement est liée au faible nombre d'observations pour des classes au delà de 450 mV.

Il est intéressant de remarquer que pour les dégradations correspondant avant le cycle de
fonctionnement à un signal supérieur à 200 mV, la courbe d'évolution de l'amplitude de la corrosion,
correspondant aux GV ayant subi un lançage du type "CECEL", se situe légèrement au dessous de
celle correspondant aux évolutions des GV ayant subi un lançage du type "Conventionnel".

Ceci voudrait dire que l'évolution de l'amplitude de corrosion n'est pas indépendante de l'effet lié au
type de lançage, et plus précisément que le lançage du type "CECIL" semble présenter un effet
meilleur. Cet impact sera analysé plus en détail au chapitre suivant.
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5. INFLUENCE DU TYPE DE LANÇAGE SUR L'EVOLUTION DE LA CORROSION

On cherche à déterminer si les évolutions de l'amplitude de la corrosion sont influencées par le type
de lançage employé.

Le test du Chi-deux va permettre d'accepter ou de rejeter l'hypothèse d'indépendance entre
l'évolution de l'amplitude de corrosion et un paramètre qualitatif correspondant au type de lançage :
"Conventionnel" ou "CECIL".

Pour cela, avec le même échantillon que précédemment (chapitre 4), on discrétise la variable
continue de l'évolution de l'amplitude en deux classes : une regroupant les évolutions dites "faibles" -
en pratique les évolutions inférieures à la moyenne - l'autre regroupant les évolutions dites "fortes" -
en pratique les évolutions supérieures à la moyenne.

On se fixe comme principe de rejeter l'hypothèse d'indépendance si la probabilité associée à la valeur
test est inférieur à 10 %. Cette probabilité, ou risque de première espèce, représente le risque de se
tromper en concluant, au vu de la répartition des valeurs dans les classes, à la dépendance.

Les tests sont effectués avec la procédure FREQ du logiciel SAS [2].

5.1. En considérant les évolutions pour toutes les valeurs d'amplitude

Dans un premier temps, on considère toutes les valeurs d'évolutions de la corrosion correspondant à
des amplitudes comprises entre 100 mV et 490 mV en fonction du type de lançage.

La figure 7 représente les effectifs de ces données.

882

S CONVENTIONNEL
• CECIL

150 250 350

Classe d'amplitude (mV)

Figure 7 - Evolutions en fonction de l'amplitude observée avant le cycle pour chaque
type de lançage

L'évolution de la dégradation étant dépendante de l'amplitude initiale, la figure 7 montre que les deux
échantillons sont comparables du point de vue de la répartition des amplitudes. En effet si ce n'était
pas le cas, le résultat serait biaisé.
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Le tableau 6 donne la répartition des évolutions d'amplitude de corrosion en fonction du type de
lançage.

Tableau 6 - Répartition des évolutions par type de lançage

Lançage "Conventionnel"
Lançage "CECIL"

Effectifs
1734
1007

Moyenne
16,89
23,39

Ecart Type
54,82
83,46

Minimum
-240
-240

Maximum
350
250

La discrétisation de la variable continue de l'évolution de l'amplitude en deux classes est référencée
par rapport à la valeur moyenne des évolutions pour le lançage "Conventionnel".
C'est-à-dire que les évolutions dites "faibles" correspondent aux évolutions inférieures à la moyenne,
les évolutions dites "fortes" correspondent aux évolutions supérieures à la moyenne.

On analyse "l'effet type de lançage". La table de contingence et les résultats des tests du Chi-deux
sont présentés tableau 7.

Tableau 7 - Table de contingence évolutions/type de lançage et résultats du test du Chi-deux

Faibles évolutions

Fortes évolutions

Effectifs
Pourcentage par colonne

Effectifs
Pourcentage par colonne

"CECIL"
461
46%
546
54%

"Conventionnel"
946
55%
788
45%

Valeur du test du Chi-deux = 19,641 et probabilité associée = 0.000

Ces résultats montrent que les évolutions ne sont statistiquement pas indépendantes du type de
lançage.

Analysons ces résultats :

- les évolutions obtenues après un lançage "Conventionnel" sont majoritairement faibles alors que
les évolutions déterminées après un lançage "CECIL" sont majoritairement fortes.

Cette tendance montre que l'effet du lançage "CECIL" n'apporterait pas d'amélioration.

Les enseignements tirés doivent être pris avec précaution, car les effectifs d'évolutions correspondant
à des amplitudes comprises entre 100 mV et 200 mV sont très nombreux. Or, on sait que pour cette
gamme d'amplitude la mesure n'est pas toujours significative et on ne parle dans ce cas que de
"suspicion" de dégradation. Aussi, on se propose de recommencer l'analyse en retirant ces classes de
mesures.

5.2. En considérant les évolutions pour les amplitudes supérieures ou égales à 200 mV

Comme on vient de le voir précédemment, on considère maintenant toutes les valeurs d'évolutions de
la corrosion correspondant à des amplitudes supérieures ou égales à 200 mV en fonction du type de
lançage.

La figure 8 représente les effectifs de ces données.
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Figure 8 - Evolutions en fonction de l'amplitude observée avant le cycle pour chaque type de

lançage

Le tableau 8 montre la répartition des évolutions en fonction du type lançage.

Tableau 8 - Répartition des évolutions par type de lançage

Lançage "Conventionnel"
Lançage "CECIL"

Effectifs
852
632

Moyenne
16,15
4,26

Ecart Type
63,59
92,91

Minimum
-240
-240

Maximum
350
250

On remarque qu'en retirant les données correspondant aux amplitudes inférieures à 200 mV, les
effectifs ont pratiquement réduit de moitié.

De la même façon que précédemment, on analyse "l'effet type de lançage". La table de contingence et
les résultats des tests du Chi-deux sont présentés tableau 9.

Tableau 9 - Table de contingence évolutions/type de lançage et résultats du test du Chi-deux

Faibles évolutions

Fortes évolutions

Effectifs
Pourcentage par colonne

Effectifs
Pourcentage par colonne

"CECIL"
383
61%
249
39%

"Conventionnel"
475
56%
377
44%

Valeur du test du Chi-deux = 3,500 et probabilité associée = 0.061

Ces résultats montrent à nouveau que les évolutions ne sont statistiquement pas indépendantes du
type de lançage.

Analysons ces résultats :

- les évolutions faibles sont majoritairement obtenues après un lançage "CECIL" alors que les
évolutions fortes sont majoritairement obtenues après un lançage "Conventionnel".

Cette tendance montre que l'effet de l'outillage de lançage du type "CECIL" est "statistiquement"
significatif à l'amélioration des évolutions de la corrosion pour les défauts correspondant avant
nettoyage à des amplitudes supérieures ou égales à 200 mV.
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5.3. Utilisation d'un modèle de régression multivariée pour l'étude de l'influence du lançage
sur l'évolution de la dégradation.

L'utilisation d'un modèle de régression multivariée va permettre de quantifier, compte tenu d'un
certain nombre de variables explicatives et caractéristiques du GV, l'influence du lançage sur
l'évolution de la dégradation. Les calculs ont été effectués à l'aide de la procédure REG du logiciel
SAS [2].

5.3.1. Caractéristiques des variables

En plus de la variable caractérisant le type de lançage effectué lors du premier contrôle, les variables
retenues sont celles pouvant avoir un effet sur l'évolution de la dégradation. Elles sont décrites par la
classe d'amplitude de corrosion initiale, la zone où se situe le tube dans le GV et des variables
d'interactions entre le lançage et les classes d'amplitude.

- La variable Lançage :

La variable lançage décrit le type d'outillage employé, soit l'outillage conventionnel, soit l'outillage
"CECIL". Pour coder le lançage, on utilise une variable binaire qui prend simplement la valeur 0 si le
lançage est du type "Conventionnel" et la valeur 1 si le lançage est du type "CECIL".

- La variable Gosse (classe d'amplitude initiale) :

Ce paramètre est introduit parce que tous les tubes ne présentent pas la même amplitude de
dégradation au moment du lançage, et que cette variable peut avoir un effet sur l'évolution de la
dégradation pendant un cycle de fonctionnement. En effet, un tube avec une amplitude de
dégradation initiale élevée a plus de risque d'avoir une forte évolution de dégradation.

Les amplitudes de corrosion initiales (amplitudes mesurées avant le cycle de fonctionnement) sont
classées en trois classes, d'effectifs suffisants. Le tableau 10 indique le codage des trois classes par
deux variables Classe A et Classe 6, ainsi que les effectifs selon le type de lançage.

Tableau 10 - Effectifs selon type de lançage et codage par classe d'amplitude

Classes (mV)
[200, 250[
[250, 300[
[300, 500[

Conventionnel
498
191
163

CECIL
339
137
156

Classe A
0
1
1

Classe B
0
0
1

Remarque : si on découpe la classe d'amplitude [200, 250[ en deux classe d'effectifs plus faible (de
l'ordre de 200 observations) les variables explicatives du modèle ne sont pas modifiées.

- Les variables d'interactions lançage-classe :

A partir de la variable classe, on va créer également les variables d'interactions XCLAS1, XCLAS2,
XCLAS3 entre le lançage et les classes d'amplitudes initiales. Ces covariables sont alors égales à 0 si
le lançage est du type "Conventionnel" et prennent, dans le modèle, leurs valeurs d'indicateurs de
classe si le lançage est du type "CECIL". Elles vont permettre de tester si l'impact du lançage dépend
de la classe d'amplitude et si elles sont significatives, de mesurer cette interaction.
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- La variable Zone :

Le générateur de vapeur est découpé en 14 zones (notées A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P).
Les observations de l'échantillon sont réparties sur ces différentes zones. Pour tester l'influence de la
zone, on a considéré deux zones du GV, la partie centrale du GV et la partie extérieure, caractérisées
par la variable Z0NE1. La variable Z0NE1 prend la valeur 1 si le tube appartient à la zone B, D, H
ou K, 0 sinon. Les caractéristiques de cette variable seront décrites plus en détail dans le chapitre 6.

5.3.2. Estimation des paramètres du modèle

On applique une procédure pas à pas sur l'ensemble des variables, et on ne retient dans le modèle que
les variables dont le degrés de significativité est inférieur à 5%. Le tableau 11 donne les paramètres
estimés pour le modèle.

Tableau 11 - Liste des paramètres explicatifs

Variables
Intercept po

Lançage
Classe B
Classe A

Estimation de pi
7,2067
-13,596
19,9107
12,3684

Degré de signification
0,0204
0,0007
0,001
0,0131

Les variables significatives sont le type de lançage, les classes d'amplitude : Classe B et Classe A.

Ces variables influent sur l'évolution de la dégradation de la façon suivante :

- le type de lançage a une influence significative sur l'évolution de la dégradation "toute chose égale
par ailleurs" (à amplitude initiale constante). Le signe négatif du paramètre montre que l'outillage
"CECIL" (lançage = 1) entraîne une l'évolution de la dégradation moindre que l'outillage
"Conventionnel".

- pour la classe d'amplitude, plus l'amplitude de corrosion initiale est grande et plus l'évolution de la
dégradation sera importante.

Ces résultats confirment les remarques faites précédemment sur les évolutions de la dégradation des
tubes (paragraphe 4.2 et 5.2).

Par ailleurs, la variable ZONE1, caractérisant la position du tube dans le GV, n'est pas significative.
L'évolution de la dégradation ne dépend donc pas de la position du tube dans le GV. Il en est de
même pour les variables d'interactions entre le type de lançage et les classes d'amplitudes qui
indiquent que l'efficacité du lançage sur l'évolution de la dégradation ne dépend pas du niveau de
dégradation du tube.
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6. UTILISATION D'UN MODELE LOGISTIQUE DANS L'ETUDE DE L'INFLUENCE
DU LANCAGE SUR LA DEGRADATION DES TUBES

6.1. Introduction

Dans cette partie de l'étude on cherche à étudier l'influence des variables de descriptions des tubes -
issues de la base SQR - et du nettoyage par langage sur l'apparition globale de la dégradation en
corrosion de tube initialement sain.

6.2. Régression logistique

U s'agit de déterminer quantitativement la liaison entre la probabilité de dégradation d'un tube
initialement sain et un certain nombre de variables explicatives appelées variables pronostiques
décrites par le lançage caractérisant le type d'outillage ( "Conventionnel" ou "CECIL" ) et des
variables de descriptions du tube (teneur en composant chimique, tubiste - aciériste, âge du tube,
résistance mécanique et élastique, etc.).

La méthode d'analyse statistique explicative utilisée est le modèle de régression logistique, avec
sélection en pas à pas des variables, qui est une méthode explicative extrêmement performante et
largement utilisée pour analyser ce type de données.

Cette méthode permet de sélectionner les paramètres influant sur la dégradation et de quantifier ou
comparer leurs effets. Chaque tube i de la population étudiée est caractérisé par un vecteur Xi = (X»,
Xa..., XjP) mesures de p variables explicatives testées Xi, X2..., Xp, et par la variable à expliquer Y,
qualitative à deux modes, représentant l'état du tube (dégradé ou non dégradé).

La régression logistique fournit essentiellement :

- une estimation des paramètres du modèle Pi, p 2 , —, PP obtenus par la méthode du maximum de
vraisemblance ;

- des tests de significativité des coefficients du modèle (Ho : pi = 0) ;
- des tests d'égalité de deux coefficients (Ho : Pi = Pj) ;
- la comparaison de deux modèles ;
- l'adéquation du modèle.

La régression a été effectuée en pas à pas ascendant pour permettre de sélectionner le "meilleur"
sous-ensemble de variables explicatives significatives.

Dans le modèle logistique, l'estimation de la probabilité P que la variable à expliquer Y soit égale à 1
(tube dégradé), connaissant la valeur des p variables explicatives Xi s'écrit :

_ e ( P o P i i P p p )
" = 7 ^ y})

fcXPXJ
En utilisant la transformation logistique qui consiste à calculer le logarithme du ratio de la probabilité
de dégradation sur la probabilité de non dégradation, (1) peut s'écrire différemment :
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Ainsi, la probabilité P(Y=1 | X) de dégradation sera d'autant plus grande que la combinaison linéaire
des facteurs à risques Xi, soit po+ PiXi ..., PpXp est faible. Le coefficient pk mesure donc le risque
associé à la grandeur X*. p0 est appelé l'intercept.

De plus, une fois estimés les paramètres Pi du modèle, il est possible de calculer la probabilité de
dégradation d'un tube pour lequel la valeur des différentes variables pronostiques X; est connue
(modèle prédictif).

Les calculs ont été effectués à l'aide de la procédure LOGISTIC du logiciel SAS [2].

6.3. Données de l'étude

Dans le but de mettre en évidence les variables pronostiques de l'état du tube et d'apprécier l'effet du
lançage, nous avons sélectionné un échantillon réduit des données disponibles.

Cet échantillon est constitué de tous les tubes du CPO, contrôlés lors de deux arrêts consécutifs
effectués de 1991 à 1994 et déclarés "sains" lors du premier contrôle. Un tube est dit "sain" si son
amplitude de corrosion est nulle (amplitude strictement inférieur à 100 mV).
Cet échantillon global concerne 2696 tubes appartenant aux 3 GV des tranches 2,3 et 4 de BUGEY.

La variable privilégiée de l'étude Y, ou variable à expliquer, est l'amplitude de corrosion, observée
lors du deuxième arrêt, caractérisant la dégradation en pied de tube GV sous la forme d'une variable
à deux modalités : si l'amplitude de corrosion est supérieure à 200 mV alors le tube est considéré
"dégradé", sinon le tube est considéré "non dégradé".

Le choix de ce seuil de 200 mV est cohérent avec la doctrine de maintenance [1] précisant que pour
un signal compris entre 0 et 200 mV, la corrosion externe peut être naissante ou absente et les
défauts enveloppes correspondants sont très peu profonds et affectent de façon négligeable la
résistance du tube.

En ce qui concerne les variables explicatives, en plus de la variable qualitative caractérisant le type de
lançage effectué lors du premier contrôle (type Conventionnel ou type "CECIL"), l'objectif est de
sélectionner les variables de description des tubes, appelées aussi variables de fabrication qui sont
statistiquement influentes. Ces variables de fabrication proviennent des fichiers du SQR. Parmi les
nombreuses variables de description d'un tube, nous en avons retenu dans un premier temps 13, en
raison de leur lien a priori avec le mécanisme de dégradation d'un tube.

Le tableau 12 suivant fournit la liste des variables explicatives.
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Tableau 12 - Liste des variables explicatives

Variables
Langage
Tubiste
Zone
RE
RM

Tencarb
Tenchr
Tensouf

Age
Branche

GV
Coulée
Grain

Description
Type du lançage (Conventionnel ou CECIL)
Tubiste et aciériste du tube
Zone dans le générateur de vapeur
Résistance élastique
Résistance mécanique
Teneur en Carbone
Teneur en Chrome
Teneur en Soufre
Age du générateur de vapeur
Branche chaude ou froide
Tranche et numéro du générateur de vapeur
Numéro de la coulée
Taille du grain

6.4. Détermination des variables explicatives

Parmi les variables explicatives sélectionnées ci-dessus, nous avons étudié, dans un premier temps,
leur liaison avec l'apparition globale de la dégradation d'un tube afin de déterminer si elles peuvent
être introduite pour la détermination du modèle. Celles qui sont, soit mal renseignées, soit
complètement corrélées au phénomène de corrosion, ne pourront être retenues.

6.4.1. Variables exclues

Quatre variables ne sont ainsi pas retenues pour bâtir le modèle, il s'agit des variables BRANCHE,
GV, COULEE et GRAIN.

- La variable BRANCHE :

L'échantillon comprend des tubes contrôlés répartis soit sur en branche chaude, soit en branche
froide.

Branche Chaude
Branche Froide

Non dégradés
2517
23

Dégradés
156
0

Tableau 13 - Répartition de la dégradation des tubes par branche

Au vu des observations, tous les tubes appartenant à la branche froide et contrôlés après un cycle de
fonctionnement sont "Non dégradés". De ce fait, cette variable ne peut pas être retenue et le modèle
recherché ne concernera que les tubes de la branche chaude.

-La variable GV:

Pour l'échantillon considéré, le comportement des GV ne peux pas être mis en évidence car :

- les tubes contrôlés pour un même GV sont tous homogènes au niveau de la dégradation,
- excepté pour un GV de Bugey 2, l'ensemble des faisceaux de tubes contrôlés appartiennent

à un même tubiste-aciériste.
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- La variable Coulée :

La variable COULEE est aependante de l'origine du tube (Tubiste-Aciériste). Compte tenu du but de
l'étude, il paraît suffisant de conserver la variable Tubiste-Aciériste, sans avoir à rechercher
précisément si une coulée explique plus la dégradation, tous les autres paramètres étant égaux.

- La variable Grain :

La taille du grain n'a pas pu être retenue pour la détermination du modèle car cette variable n'était
pas renseignée pour l'ensemble des tubes de l'échantillon.

- Les tubes provenant du tubiste-aciériste Vallourtc-Imphy :

Pour analyser l'influence éventuelle de l'origine du tube, le tableau 14 représente la répartition de la
dégradation des tubes par tubiste-aciériste.

Tableau 14 - Répartition de la dégradation des tubes par tubiste-aciériste

Tubiste
Sandvik

Vallourec
Westinghouse

Aciériste
Sandvik
Imphy

Hutington

Non Dégradés
129
93

2318

Dégradés
76
0
80

On remarque que pour le tubiste Vallourec et l'aciériste Imphy tous les tubes contrôlés sont "Non
dégradés". Donc ces tubes seront retirés de l'échantillon pour bâtir le modèle.

6.4.2. Variables testées dans le modèle

Suite aux remarques précédentes, les variables testées dans le modèle sont les suivantes.

- La variable Lançage :

La variable lançage décrit le type d'outillage employé, soit l'outillage conventionnel, soit l'outillage
"CECIL".

A partir de l'échantillon sélectionné, le tableau 15 représente la répartition de la dégradation des
tubes en fonction du type de lançage effectué lors de l'arrêt précédant le contrôle d'amplitude de
corrosion. L'échantillon comprend 1345 tubes nettoyés avec un outillage "Conventionnel" et 1235
tubes nettoyés à l'aide de l'outillage "CECIL".

Tableau 15 - Répartition de la dégradation en fonction du type de lançage

Lançage Conventionnel
Lançage CECIL

Tubes non-dégradés
1193
1231

Tubes dégradés
152
4

On utilise une variable binaire qui prend simplement la valeur 0 si le lançage est du type
conventionnel et la valeur 1 si le lançage est du type "CECIL".

21



- La variable Zone :

Le générateur de vapeur est découpé en 14 zones (notées A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P).
Les observations de l'échantillon sont réparties sur ces différentes zones.

Les schémas suivants, représentent la répartition par zone du nombre de tubes "sains" contrôlés
avant le cycle de fonctionnement et le nombre de tubes "sains" devenus "dégradés" après le cycle de
fonctionnement.

Le schéma 1 concerne les tubes nettoyés à l'aide d'un lançage "Conventionnel".
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Schéma 1 - Répartition des tubes contrôlés après un lançage Conventionnel

Le schéma 2 concerne les tubes ayant été nettoyés à l'aide d'un lançage "CECIL".
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Schéma 2 - Répartition des tubes contrôlés après un lançage "CECIL"

Pour tester l'influence de la zone, on a considéré deux zones du GV, la partie centrale du GV et la
partie extérieure, caractérisées par la variable ZONEl. La variable ZONEl prend la valeur 1 si le
tube appartient à la zone B, D, H ou K, 0 sinon. Le tableau 16 représente la répartition des tubes en
fonction de ces deux variables et de leur état.

Tableau 16 - Répartition de la dégradation des tubes par zone

Zone du GV
A,C.E ,F ,G,J ,L ,M,N 1 P

B, D, K, H

Non Dégradé
733
1691

Dégradé
12
144

ZONE1
0
1

22



- La variable Age du faisceau :

L'âge du faisceau au moment du lançage est pris en compte dans l'analyse parce que la dégradation
d'un tube sain après un cycle de fonctionnement peut dépendre du nombre d'heures de
fonctionnement des GV. On utilise pour cela une variable AGE contenant l'âge du tube au moment
du lançage. Pour faciliter l'interprétation, cette variable a été centrée sur 90475 heures, ce qui
correspond à l'âge moyen des appareils au moment du contrôle.

AGE = ({durée de fonctionnement du GV} - {durée de fonctionnement moyen des GV(s)})

- L'origine du tube :

Pour analyser l'influence éventuelle de l'origine du tube et compte tenu de la remarque précédente
précisant la non prise en compte des tubes provenant du tubiste-aciériste Vallourec-Imphy, on
adopte la codification décrite dans le tableau 17.

Tableau 17 - Répartition de la dégradation des tubes par tubiste-aciériste

Tubiste
Sandvik

Westinghouse

Asciériste
Sandvik

Hutington

Non Dégradés
126

2298

Dégradés
76
80

TUBE SS
1
0

La variable TUBE_SS prend la valeur 1 pour Sandvik et 0 pour le tubiste - aciériste Westinghouse-
Hutington.

- La Composition chimique des tubes :

On a tenu compte dans l'analyse des variables caractérisant la composition chimique des tubes. Pour
cela, on a considéré trois variables quantitatives : TENCARB (teneur en carbone), TENCHRO
(teneur en chrome) et TENSOUF (teneur en se jfre).

- Les Caractéristiques mécaniques des tubes :

II s'agit de la variable RE (Résistance élastique) et de la variable RM (Résistance mécanique).

6.5. Choix du modèle

Compte tenu des remarques précédentes, nous disposons des données concernant 2580 tubes, parmi
lesquels 156 ont été contrôlés dégradés après un cycle de fonctionnement, répartis sur 9 GV. Les
variables testées sont celles définies dans le paragraphe 6.4 (9 variables).

Les paramètres du modèle obtenu lors d'une sélection en pas à pas ascendant sont donnés dans le
tableau 18. L'ordre des paramètres dans le tableau correspond à l'ordre d'importance allant de la
variable la plus significative à la moins significative.

La valeur de Chi-deux permet de tester la nullité du paramètre (pas d'effet de la variable considérée)
plus elle est faible et plus elle est influente (degrés de significativité). Seules les variables
significatives au seuil de 5% ont été retenues. Notons qu'en prenant un seuil plus large à 20% le
modèle reste le même, aucune autre variable n'est introduite.
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Tableau 18 - Paramètres du modèle retenus, caractérisant la dégradation d'un tube.

Variables
Intercept 00

Tube ss
Lançage
Tenchr
Age

Zonel

Estimation de pi
13,2478
-1.5497
2,6599
-0,6377

-0,00006
-0,6645

Chi2
13,9977
43,3877
25,7472
8,0425
7,4835
4,2383

Degré de signification
0,0002
0,0001
0,0001
0,0046
0,0062
0,0395

On remarque tout d'abord que, toute chose égale par ailleurs, le type de lançage a un effet significatif
sur le risque de dégradation des tubes avec un risque global 14.3 fois inférieur (exp(2.66)) pour le
lançage "CECIL".

L'origine du tube a également un effet important sur la probabilité de dégradation, la valeur de son
paramètre est élevée et son degré de signification est très faible comparé au seuil de 5%.

Si la variable Tube_ss est égale à 1 (tube provenant du tubiste-aciériste Sandvik), le signe négatif du
paramètre signifie que la probabilité de dégradation sera augmentée.

La localisation des tubes dans le GV, avec un effet moindre mais significatif, intervient sur
l'apparition de la dégradation lorsque le tube est situé dans la zone centrale. Le risque relatif est 1.95
fois supérieur (exp(0.6645)).

Pour les variables quantitatives TENCHR et AGE, le signe négatif du paramètre estimé indique
qu'une augmentation de leur valeur conduit à une plus forte probabilité de dégradation du tube.

Par ailleurs, les variables RE, RM, TENCARB, TENSOUF n'ont pas été retenues car elles ont un
effet déjà pris en compte par les autres variables (par exemple la variable tubiste-aciériste ou par la
corrélation avec TENCHR). Elles n'apportent pas d'informations supplémentaires une fois pris en
compte l'effet des autres variables.

6.6. Modèle prédictif

Le modèle permettant de déterminer la probabilité de dégradation d'un tube s'écrit donc :

e - ( i 3,2491+2,6599x Lanç age-1,5497 x Tube_ ss-0,6377 x Tenchr-0,00006 x Age-0,6645 x Zonel)

P = •j + e - ( i 3,2491+2,6599x Lanç age-1,5497x Tube_ss-0,6377x Tenchr-0,00006x Age-0,6645x Zonel)

Nous pouvons utiliser ce modèle comme modèle prédictif afin de quantifier l'apport du type de
lançage sur la probabilité de dégradation d'un tube pour différentes valeurs caractéristiques.

Ces probabilités sont déterminées pour des tubes dont la durée de fonctionnement correspond à la
durée moyenne (c'est-à-dire 90475 heures de fonctionnement), et dont la teneur en Chrome est égale
à la valeur moyenne (variable TENCHR = 15.5).

Le tableau 19 présente les probabilités de dégradation d'un tube initialement sain au moment du
lançage, après un cycle de fonctionnement, en fonction de l'origine (du tubiste-aciériste), de la
position du tube dans le GV et du type de lançage.
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Tableau 19 - Probabilités de dégradation, après un cycle de fonctionnement, d'un tube
initialement sain, en fonction des paramètres d'origine du tube, de position du tube, du type

de lançage utilisé et pour toute chose égale par ailleurs.

Origine du tube

Westinghouse-Hutington

Sandvik-Sandvik

Zone du GV

Centrale

Externe

Centrale

Externe

Type de lançage

CECIL
Conventionnel

CECIL
Conventionnel

CECIL
Conventionnel

CECIL
Conventionnel

Probabilité de
dégradation du tube

0.00468
0.06296
0.00241
0.03342
0.02166
0.24039
0.01126
0.14003

D'après ce tableau, on remarque que :

- le risque le plus élevé de dégradation concerne les tubes provenant du tubiste-aciériste Sandvik-
Sandvik, situés dans la zone centrale du GV et ayant subi un nettoyage avec l'outillage
"Conventionnel",

- le risque le moins élevé de dégradation concerne les tubes provenant du tubiste-aciériste
Westhinghouse-Hutington, situés dans la zone extérieure du GV et ayant subi un nettoyage avec
l'outillage "CECIL",

- globalement et toute chose égale par ailleurs, le lançage effectué avec le type d'outillage "CECIL"
permet d'obtenir une probabilité de dégradation du tube inférieure à celle obtenue avec un lançage
du type "Conventionnel" et cela, quelles que soient l'origine du tube et la position du tube dans le
faisceau.

Pour des tubes initialement sains, les résultats confirment le fait que de nettoyer le GV avec un
outillage du type "CECIL" diminue le risque de probabilité d'apparition de corrosion secondaire,
après un cycle de fonctionnement.
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7. CONCLUSION

Cette étude a été réalisée à partir des données de contrôle de hauteur de dépôts et d'amplitude de
corrosion secondaire en pied de tube GV, correspondant à toutes les tranches du CPO ayant subi au
moins un nettoyage avec le nouvel outillage du type "CECIL".

Cette étude statistique a permis de montrer que :

• pour les tubes déjà affectés, le fait de nettoyer le GV avec l'outillage du type "CECIL" permet
d'obtenir après un cycle de fonctionnement des évolutions de dégradations significativement
inférieures à celles mesurées lorsque le GV a subi un lançage du type "Conventionnel". Ces
résultats sont confirmés par une analyse multivariée qui montre que le type de lançage et la classe
d'amplitude de corrosion avant le cycle de fonctionnement sont des variables explicatives de
l'évolution de la dégradation. Cette analyse indique par ailleurs que l'efficacité du lançage sur
l'évolution de la corrosion ne dépend pas du niveau de dégradation du tube, ni de la localisation
du tube. D'autre part, à partir des mesures de hauteurs de boues, cette étude montre que le
nettoyage "CECIL" est plus efficace que le nettoyage "Conventionnel" en éliminant à la fois les
dépôts accumulés pendant et avant le cycle de fonctionnement. Il faut toutefois noter que le
nettoyage chimique réalisé sur les GV analysés peut influer sur ce résultat qui devra donc être
confirmé.

• A partir de l'échantillon des tubes initialement sains, une analyse multivariée de type régression
logistique a permis de rechercher les paramètres qui influent sur l'apparition de dégradation et
quantifier leur effet. Le type de lançage a un effet significatif sur le risque de dégradation. On
constate que toutes choses égales par ailleurs le fait de nettoyer le GV avec l'outillage du type
"CECIL", diminue, après un cycle de fonctionnement, la probabilité d'apparition de corrosion
secondaire d'un facteur 14. L'origine du tube (Tubiste-Aciériste), la position dans le GV (centre -
périphérie), l'âge et la teneur en chrome ont également un effet significatif sur le risque de
dégradation.

Cette étude a été réalisée à partir de données mesurées entre 1991 et 1994 pour les tranches du CPO,
ce qui constitue un premier échantillon. Il parait intéressant de pouvoir confirmer ces conclusions, en
disposant d'un retour d'expérience plus grand, permettant d'analyser plusieurs cycles successifs.
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ANNEXE 1

Nous décrivons ci-après une méthode permettant d'estimer l'écart-type de l'incertitude de mesure à
partir d'une comparaison des résultats de mesures obtenu; au cours d'inspections successives.

Méthode générale

La mesure obtenu en début de cycle sur le tube i s'écrit : xlj = d\ + elj,
et après un cycle de fonctionnement : x2j = dj + WJ + e2j,

où dj représente la dégradation initiale, wj l'accroissement au cours d'un cycle et ejj les erreurs de
mesures.

Si on définit par :

n : nombre de tubes contrôlés, avant et après un cycle de fonctionnement,

mi : moyenne des amplitudes de corrosion mesurées avant le cycle de fonctionnement :

= sxM
i n

s : écart type des amplitudes de corrosion mesurées avant le cycle de fonctionnement :

m 2 : moyenne des amplitudes de corrosion mesurées après le cycle de fonctionnement :
x2j

m2~ ^ >
i n

S2 : écart type des amplitudes de corrosion mesurées après le cycle de fonctionnement

i " - 1

t : moyenne des évolutions d'amplitude calculées pour chaque tube :
( )

i n

s t : écart type des évolutions d'amplitude calculées pour chaque tube :

une estimation statistique de l'écart type de l'incertitude de la mesure, est donné par la formule

incertitude ~ (s t 2 + s l 2_ S 2 2) / 2

Dans l'interprétation de résultat, il est courant de prendre 2 fois la valeur de l'écart-tvoe comme
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Application aux données

Pour les données provenant des GV nettoyés avec le lançage "CECIL" : cyincerthude=: 76 mV,

Pour les données provenant des GV nettoyés avec le lançage "Conventionnel" : Cu,certitude= 70 nïV.
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SYNTHESE :

Le moyen principalement utilisé pour le nettoyage de la plaque tabulaire lors
des arrêts de tranche est le lançage à haute pression. Un nouvel outillage appelé
"CECIL" a été mis en œuvre à partir de 1991 sur le palier CPO.

Ce rapport présente une analyse statistique des données de contrôle permettant
de déterminer si le type d'outillage de lançage a un effet "statistiquement" significatif
d'une part sur l'évolution de la corrosion secondaire affectant les pieds de tubes de GV
du palier CPO et d'autre part sur l'apparition de corrosion affectant des tubes sains
après un cycle de fonctionnement.

Cette étude a permis de conclure que le nettoyage "CECIL" est plus efficace en
éliminant davantage les dépôts accumulés, en présentant un risque d'apparition de la
corrosion 14 fois moindre avec des évolutions de dégradation plus faibles au cours des
cycles suivants.

MNBM080

(HP-16/95/011/A)



EXECUTIVE SUMMARY :

The main method of tube sheet cleaning during unit outages is high pressure
lancing. A new tool called CECIL has been in use for this purpose since 1991 on the
CPO series of PWRs.

This paper presents a statistical analysis of inspection data providing a basis for
determining whether the type of lancing tool used has a "statistically" significant
effect, on die one hand, on the progression of the secondary corrosion affecting the
CPO type PWR SG tube ends and, on the other hand, on the appearance of corrosion on
sound tubes after one operating cycle.

The study results showed the CECIL cleaning method to be more efficient in
that larger amounts of accumulated deposits were removed and the risks of early
corrosion were 14 times lower, with slower degradation in the course of subsequent
cycles.

MNBOOMO

(HP-16/95/01 I/A)
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1. INTRODUCTION

Le moyen principalement utilisé pour le nettoyage de la plaque tubulaire des générateurs de vapeur
(GV) lors des arrêts de tranche est le lançage à haute pression. L'efficacité de ce procédé a pu
paraître suffisant pour des GV ne présentant qu'un volume réduit de boues molles. Mais ce procédé
dit "Conventionnel" est apparu insuffisant quand les dépôts sont plus importants. C'est pourquoi, un
nouvel outillage de lançage appelé "CECIL" permettant le déplacement des buses dans l'espace inter-
colonne jusqu'à la périphérie, a été mis en oeuvre à partir de 1991 sur le CPO [1].

L'objectif de cette étude est de réaliser une analyse statistique pour étudier l'influence de ce nouvel
outillage à partir des données issues des contrôles par sonde axiale (SAX) sur l'ensemble des tubes
contrôlés entre 1991 et 1994 pour les tranches du palier CPO.

Dans la première partie du rapport, une étude de la cinétique d'évolution des hauteurs de boues et de
la cinétique d'évolution des défauts a été réalisée pour un cycle de fonctionnement. Une analyse a
également permis de déterminer si le type d'outillage employé a une influence "statistiquement"
significative sur l'évolution de la corrosion externe en pied de tube après un cycle de fonctionnement.
Dans la seconde partie du rapport, l'utilisation d'un modèle logistique a permis de déterminer si le
type de lançage associé aux paramètres de fabrication d'un tube peut avoir un effet significatif après
un cycle de fonctionnement sur l'apparition de corrosion sur un tube initialement sain.

Cette étude a été effectuée dans le cadre de l'AID PI617F à la demande du Département
Maintenance de la DEPT.

2. NATURE DES DONNEES

L'inspection en sonde axiale constitue la méthode, dite "de base", de détection de la présence de
dégradations sur les tubes GV. Cette méthode de contrôle permet, par un signal dont on mesure
l'amplitude (en mV), de rendre compte du volume moyen affecté par une corrosion externe
caractérisant la dégradation du tube. De plus, ce contrôle par sonde axiale permet de mesurer (en
mm) des hauteurs de dépôts au-dessus de la plaque tubulaire.

Ce sont ces deux types de données, amplitude du signal de corrosion et mesure des hauteurs de
boues qui sont utilisées dans cette étude.

Les données utilisées pour cette étude correspondent à toutes les tranches du CPO ayant subi au
moins un nettoyage avec le nouvel outillage du type "CECIL".

Le tableau 1 montre, pour chaque arrêt de tranche effectué de 1991 à 1994, le type de lançage
utilisé : "Conventionnel" ou "CECIL".

Site
FES1
FES2
BUG 2
BUG 3
BUG 4

91
Conventionnel
Conventionnel
Conventionnel

CECIL
CECIL

92

CECIL
Conventionnel

93
CECIL

Conventionnel

Conventionnel
Conventionnel

94
Conventionnel

•^ * f *as t f«m o-
CECIL

Conventionnel
CECIL

Tableau 1 - Type de lançage entre 1991 et 1994 pour les tranches du palier CPO.



Il faut noter qu'à Fessenheim 2, lors de l'arrêt de tranche de 1992, en plus du lançage "CECIL", un
nettoyage chimique a été réalisé. A partir des données utilisées, il n'est pas précisé si ce nettoyage
chimique a eu lieu avant ou après le contrôle SAX.

Le traitement des données et l'étude statistique ont été réalisés à l'aide du logiciel SAS [2].



2.1. Données relatives aux hauteurs de boues

Le format des données recueillies permet d'obtenir, pour chaque tube examiné, la valeur
correspondant à la hauteur de boue au-dessus de la plaque tabulaire, associée à une valeur
qualitative. Cette valeur qualitative précise si la mesure de hauteur de boue a été effectuée avant
(AV) ou après (AP) nettoyage du GV par l'outillage de lançage. Dans le cas où la mesure de hauteur
de boue a été effectuée sans connaître le moment du nettoyage, ce champ peut prendre la valeur
"INC" (date de lançage inconnu) ou bien ne pas être rempli.

Les données relatives aux hauteurs de boues correspondent aux tabes examinés de 1990 à 1994.

Le tableau 2 donne les effectifs des tabes dans chacune des classes dont les mesures sont disponibles.

Tableau 2 - Effectifs des données de hauteurs de boues par GV
(AV = avant, AP = après, IN = inconnu, " " = non renseigné)

Site GV 90
AV AP IN

91
AV AP IN "

92
AV 1 AP | I N | " "

93
AV AP IN " "

94
AV AP IN " "

FES1 53 111
41 114
52 232

Type Conventionnel Conventionnel

313 43
257 34
434 59
CECIL 4 VO Conventionnel

FES2

781
906

1277
1569
1555

338
217

232 587

800
590

Type Conventionnel Conventionnel CECIL 4 VO Conventionnel
BUG 2 1193

1124
935

444
619
1158

Type Conventionnel Conventionnel

498

194 39
Pas d'a

658

CECIL 4 VO
BUG 3 10

11
12

118
251
203

943
1524
1493

Type Conventionnel CECIL 4 VO

141 13
88

148
CECIL 4 VO

1135
884

565

Conventionnel
BUG 4 13

14

15

897
949
543

158
182
456 212 386

1120
1482

Type Conventionnel CECIL 4 VO

434
519

246
Conventionnel CECIL 4 VO

2.2. Données relatives aux amplitudes de corrosion

Chaque donnée d'amplitude (en mV) correspond à une mesure de la dégradation du tube par
corrosion externe. En effet, les mV mesurés par la sonde axiale SAX correspondent au volume
affecté par la corrosion.

Ce qu'il faut retenir concernant ces indications SAX en mV [1] :

- les amplitudes comprises entre 100 et 200 mV sont traduites comme des "suspicions" de
dégradation,

- le critère de bouchage d'un tube correspond à un signal supérieur à 500 mV.



Les données de contrôle correspondent aux tubes examinés de 1991 à 1994. Les données de 1990 ne
sont pas exploitées car les signaux n'ont pas été obtenus par le même moyen de contrôle.

Le tableau 3 décrit les effectifs des tubes contrôlés, pour chaque GV examiné, lorsque le signal
d'amplitude est supérieur ou égal à 100 mV.

Tableau 3 - Effectifs des données d'amplitude de corrosion par GV

Site GV 91 92 93 94
FES1 Tubes contrôlés

par une autre
méthode

Type

25 21
49 26
28 28

CECIL 4 VO Conventionnel
FES2 422 232 359

212 100 289
183 118 179

Type Conventionnel CECIL 4 VO Conventionnel
BUG 2 83 71

112 98
27 51

Type Conventionnel Conventionnel

362
355
180

Pas d'arrêt CECIL 4 VO
BUG 3 10 25

11
12

Type CECIL 4 VO

62 74
22 16
33 106

Conventionnel Conventionnel
BUG 4 13 743

14 1042
15 462

Type CECIL 4 VO

459 299
792 258
415 219

Conventionnel CECIL 4 VO



3. EVOLUTION DES HAUTEURS DE BOUES

Cette analyse a été réalisée en comparant pour toutes les tranches du palier CPO, les variations de
hauteurs de boue au dessus de la plaque tubulaire, mesurées après le nettoyage du GV effectué par
l'un des deux outillages de lançage.

Pour déterminer la variation de hauteur de boue, on compare, pour le même tube, la hauteur de
dépôt mesurée après un nettoyage à la hauteur de dépôt mesurée après le nettoyage suivant le cycle
de fonctionnement.

Cycle de fonctionnement Arrêt de tranche Cycle de fonctionnement Arrêt de tranche

Nettoyage Nettoyage

I I
Mesure de hauteur

de boue

Mesure de hauteur

de boue

L'analyse de la variation de hauteur de boue va permettre d'apprécier l'efficacité du lançage en pied
de tube. Après l'accumulation du dépôt pendant un cycle de fonctionnement, la plaque tubulaire du
GV est nettoyée à l'aide de l'outillage de lançage. Si la variation de hauteur de boue est nulle, la
hauteur de boue après le nettoyage est identique à celle avant le cycle donc on peut conclure que le
nettoyage a permis de supprimer la boue accumulée pendant le cycle de fonctionnement.

3.1. Généralités

La figure 1 présente l'histogramme des variations de hauteurs de boues calculées pour 1 cycle de
fonctionnement faisant suite à un nettoyage du GV par un lançage du type "Conventionnel".

Les données retenues proviennent du GV1 de Bugey 3 et du GV3 de Bugey 4.

13
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Figure 1 - Histogramme des variations observées pour un lançage du type "Conventionnel"

Les caractéristiques de cette distribution sont :
- nombre de tubes =19
- moyenne = -2.3
- écart type = 49.3
- minimum = -95
- maximum =142



On peut noter que les variations de hauteur de boues sont plutôt majoritairement proche de zéro.
Malgré un nombre très faible d'observations (19), les variations de hauteurs de boue montrent que le
nettoyage du GV par l'outillage de lançage du type "Conventionnel" supprime quasiment la boue
accumulée pendant un cycle de fonctionnement.

La figure 2 présente l'histogramme des variations de hauteurs de boues calculées pour 1 cycle après
un nettoyage du GV par un lançage du type "CECIL". Les données proviennent du GV2 et du GV3
de Fessenheim 2.

60 j
50-
40-

1 30 +
u 20 ••

10-

0

13
6

-150 -100 -50 0 50

Variation des hauteurs de boue (mm)

100

Figure 2 - Histogramme des variations observés pour un lançage du type "CECIL"

Les caractéristiques de cette distribution sont :
- nombre de tubes =155
- moyenne = -65.2
- écart type = 44.5
-minimum =-168
- maximum = 76

Contrairement à l'histogramme précédent où la majorité des valeurs sont centrées à zéro, on peut
noter un nombre plus important de variations négatives. Ainsi cet histogramme illustre que le lançage
du type "CECIL" permet non seulement de supprimer la boue accumulée pendant le cycle de
fonctionnement mais aussi de diminuer la hauteur de boue déjà présente en début de cycle (variation
négative en moyenne estimée à -65.2 mm).

Les données disponibles pour le lançage "CECIL" ne concerne que le GV 2 et 3 de la tranche de
Fessenheim 2.

3.2. Variation de la hauteur de boue pour les deux types de lançage

Le tableau 4 fournit pour différentes classes de hauteur de boue observées avant le cycle de
fonctionnement, les principales caractéristiques de chaque distribution des variations.



Tableau 4 - Caractéristiques de la distribution des variations en fonction de la hauteur de
boue observée avant le cycle

Classe de hauteur
de boue (mm)

[0 • 20[
J20 - 40[
[40 - 60[
[60 • 80[
180 -100[
[100-120J
Î120 -140[
[140 -160[
[160 -180[
[180-2001
[200 - 220[
[220 - 240
[240 - 260

Lançage du type "Conventionnel
Nombre

4
10
0
0
2
1
2

Moyenne
(mm)
-0,5
6,1

-17
-95
13

Ecart type
(mm)
1,9
53

89,1

18,4

Min.
(mm
-10
-29

-78
-95
-13

Max.
(mm)

38
62

2
-95
62

Lançage du type "CECIL"
Nombre

12
9
19
38
21
6
11
20
10
6
2
1

Moyenne
(mm)

-8,2
-29,7
-58,8
-75,5
-89,5
-93,3
-67,2
-61,4
-70,7
-42,2
-135
-123

Ecart type
(mm)

20,7
14,7
6

10,6
13,3
33,5
65

77,6
35,4
73,2
2,8

Min.
(mm)

-30
-46
-71
-89

-107
-129
-149
-168
-110
-109
-137
-123

Max.
(mm

52
6

-51
-48
-52
-42
40
76
-14
49

-133
-123

La figure 3, ci-dessous, présente les courbes de variations moyennes, pour chaque type de lançage,
en fonction de la classe de hauteur de boue mesurée initialement.
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•£• - 2 0 J>
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-120-

-140-

250

-Conventionnel
-CECIL

Classe de hauteur de boue initiale (mm)

Figure 3 - Variation moyenne pour chaque type de lançage en fonction de la hauteur de boue
mesurée initialement

A partir de ces courbes, en tenant compte du faible nombre d'observations concernant le lançage
"Conventionnel", on peut faire les remarques suivantes.

- Au vu de la courbe, le lançage du type "Conventionnel" a tendance à éliminer quasiment le dépôt
accumulé pendant un cycle et donc de ramener la hauteur de boue, après nettoyage, proche de la
hauteur mesurée initialement.

- Pour les GV ayant subi le nettoyage "CECIL", on constate une diminution de la hauteur de boues
initiale.

Ces courbes illustrent que le lançage "CECIL" est plus efficace que le lançage "Conventionnel". Mais
concernant l'échantillon des données analysées pour les GV ayant subi un lançage "Conventionnel ",
les conclusions sont à prendre avec précautions. En effet, on ne dispose que d'un faible nombre
d'observations pour analyser l'effet du lançage "Conventionnel".



4. EVOLUTION DE L'AMPLITUDE DE LA CORROSION SECONDAIRE

Cette analyse a été réalisée en comparant pour toutes les tranches du palier CPO, les résultats des
contrôles recueillis avant et après un cycle de fonctionnement, sachant qu'avant chaque redémarrage
un nettoyage par lançage est effectué sur chaque GV.

L'évolution d'amplitude est déterminée pour chaque tube par la différence entre les mesures réalisées
en fin et début de cycle de fonctionnement par la sonde axiale SAX.

Afin de comparer l'effet des deux outillages, les évolutions d'amplitude de la corrosion des GV ayant
subi, avant le début du cycle de fonctionnement un lançage du type "Conventionnel" seront traitées
séparément de celles correspondant à des GV ayant subi un lançage du type "CECIL".

4.1. Généralités

La figure 4 présente l'histogramme des évolutions de l'amplitude de la corrosion observées pour
1 cycle de fonctionnement après un nettoyage du GV par un lançage du type "Conventionnel". Les
données suivantes proviennent des 3 GV de Fessenheim 2, Bugey 2, Bugey 3 et Bugey 4.
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Figure 4 - Histogramme des évolutions observées pour un lançage du type "Conventionnel"

Les caractéristiques
- nombre de
- moyenne
- écart type
- minimum
- maximum

de cette
tubes

distribution sont :
= 1734
= 16.89
= 54.82
= -240
= 350

On peut noter un certain nombre d'évolutions négatives dues à l'incertitude des mesures effectuées
par la sonde. On suppose que la moyenne des erreurs de mesures est égale à zéro (l'erreur aléatoire
étant caractérisée par une distribution normale de moyenne nulle et d'écart type caractérisant
l'incertitude) et que par conséquent la moyenne estimée des évolutions est bien représentative des
évolutions réelles. De plus, on peut estimer statistiquement l'écart type de l'incertitude de mesure à
70 mV. Le détail du calcul se trouve en annexe 1.

Deux évolutions de plus de 300 mV sont observées. Il s'agit de dégradations observées sur le GV 14
(tranche 4 de BUGEY) en 1994.
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Ces évolutions importantes concernent des défauts qui avant le cycle avaient une amplitude
supérieure à 350 mV (pour le premier défaut : l'amplitude était de 370 mV et l'évolution de 300 mV,
pour le deuxième : l'amplitude était de 440 mV et l'évolution de 350 mV).

La figure 5 présente l'histogramme des évolutions de l'amplitude de la corrosion observées pour
1 cycle après un nettoyage du GV par un lançage du type "CECIL". Les données suivantes
proviennent des 3 GV de Fessenheim 1, Fessenheim 2, Bugey 3 et Bugey 4.
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Figure 5 - Histogramme des évolutions observées pour un lançage du type "CECIL"

Les caractéristiques de cette distribution sont :
- nombre de tubes = 1007
-moyenne =23.39
- écart type = 83.46
- minimum = -240
- maximum = 250

Comme pour l'histogramme précédent, on peut noter un certain nombre d'évolutions négatives et la
moyenne estimée est bien représentative des évolutions réelles avec un écart type de l'incertitude de
mesure estimé statistiquement à 76 mV (le détail du calcul se trouve en annexe 1).

Pour ces données, les évolutions d'amplitude n'excèdent pas 300 mV. La valeur maximale observée
est de 250 mV, elle concerne le GV 05 (tranche 2 de Fessenheim) entre 1992 et 1993. Avant le cycle
de fonctionnement, ce défaut avait une amplitude de 370 mV.

4.2. Evolution en fonction de l'amplitude pour les deux types de lancage

Afin de ne pas biaiser l'échantillon pour l'étude de la cinétique de l'évolution de l'amplitude, on
conserve les évolutions négatives.

Le tableau 5 fournit pour différentes classes d'amplitude des défauts observés avant le début du cycle
de fonctionnement, les principales caractéristiques de chaque distribution des évolutions.
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Tableau 5 - Caractéristiques de chaque distribution des évolutions en fonction de l'amplitude
observée avant le cycle

Classe d'amplitude
(mV)

[100-150[
[150-200[
[200 - 250[
250 - 300
300 - 350
350 - 400
400 - 450
[450 - 500[

Lançage du type "Conventionnel"
Nombre

609
428
343
191
79
48
24
12

Moyenne
fmV]
28,47
0,66
4,42
17,04
32,51
57,17
48,33
35,42

Ecart type
(mV)
41,54

46
51,41
68,34
76,32
76,95
101,27
105,63

Min.
(mV)
-50

-100
-130
-190
-240
-90
-105
-90

Max.
(mV)
230
170
175
210
210
300
350
220

Langage du type "CECIL"
Nombre

237
246
231
137
62
49
30
15

Moyenne
(mV)
59,86
27,21
-9,57
9,51

34,66
12,04
42,07
-23,2

Ecart type
(mV)
44,74
69,56
84,96
93,46
101,81
119,2

116,52
97,24

Min.
(mV)
-40
-100
-150
-200
-177
-240
-110
-144

Max.
(mV)
210
180
209
200
238
250
246
180

La figure 6 correspondante présente les courbes d'évolutions moyennes ainsi que les courbes à plus
ou moins un écart type pour chaque type de lançage en fonction de la classe d'amplitude observée
lors du contrôle effectué avant un cycle de fonctionnement.
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- -CECIL* Ecart type
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Figure 6 - Evolution moyenne et écart type pour chaque type de lançage en fonction de
l'amplitude observée avant le cycle

II apparaît qu'au delà d'une amplitude de 200 mV, l'évolution est fonction de l'amplitude du défaut :
plus l'amplitude est grande plus l'évolution est importante. Il en est de même pour la dispersion.

L'allure perturbée des courbes pour les fortes valeurs d'amplitudes observées avant le cycle de
fonctionnement est liée au faible nombre d'observations pour des classes au delà de 450 mV.

Il est intéressant de remarquer que pour les dégradations correspondant avant le cycle de
fonctionnement à un signal supérieur à 200 mV, la courbe d'évolution de l'amplitude de la corrosion,
correspondant aux GV ayant subi un lançage du type "CECEL", se situe légèrement au dessous de
celle correspondant aux évolutions des GV ayant subi un lançage du type "Conventionnel".

Ceci voudrait dire que l'évolution de l'amplitude de corrosion n'est pas indépendante de l'effet lié au
type de lançage, et plus précisément que le lançage du type "CECIL" semble présenter un effet
meilleur. Cet impact sera analysé plus en détail au chapitre suivant.
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5. INFLUENCE DU TYPE DE LANÇAGE SUR L'EVOLUTION DE LA CORROSION

On cherche à déterminer si les évolutions de l'amplitude de la corrosion sont influencées par le type
de lançage employé.

Le test du Chi-deux va permettre d'accepter ou de rejeter l'hypothèse d'indépendance entre
l'évolution de l'amplitude de corrosion et un paramètre qualitatif correspondant au type de lançage :
"Conventionnel" ou "CECIL".

Pour cela, avec le même échantillon que précédemment (chapitre 4), on discrétise la variable
continue de l'évolution de l'amplitude en deux classes : une regroupant les évolutions dites "faibles" -
en pratique les évolutions inférieures à la moyenne - l'autre regroupant les évolutions dites "fortes" -
en pratique les évolutions supérieures à la moyenne.

On se fixe comme principe de rejeter l'hypothèse d'indépendance si la probabilité associée à la valeur
test est inférieur à 10 %. Cette probabilité, ou risque de première espèce, représente le risque de se
tromper en concluant, au vu de la répartition des valeurs dans les classes, à la dépendance.

Les tests sont effectués avec la procédure FREQ du logiciel SAS [2].

5.1. En considérant les évolutions pour toutes les valeurs d'amplitude

Dans un premier temps, on considère toutes les valeurs d'évolutions de la corrosion correspondant à
des amplitudes comprises entre 100 mV et 490 mV en fonction du type de lançage.

La figure 7 représente les effectifs de ces données.

882

S CONVENTIONNEL
• CECIL

150 250 350

Classe d'amplitude (mV)

Figure 7 - Evolutions en fonction de l'amplitude observée avant le cycle pour chaque
type de lançage

L'évolution de la dégradation étant dépendante de l'amplitude initiale, la figure 7 montre que les deux
échantillons sont comparables du point de vue de la répartition des amplitudes. En effet si ce n'était
pas le cas, le résultat serait biaisé.
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Le tableau 6 donne la répartition des évolutions d'amplitude de corrosion en fonction du type de
lançage.

Tableau 6 - Répartition des évolutions par type de lançage

Lançage "Conventionnel"
Lançage "CECIL"

Effectifs
1734
1007

Moyenne
16,89
23,39

Ecart Type
54,82
83,46

Minimum
-240
-240

Maximum
350
250

La discrétisation de la variable continue de l'évolution de l'amplitude en deux classes est référencée
par rapport à la valeur moyenne des évolutions pour le lançage "Conventionnel".
C'est-à-dire que les évolutions dites "faibles" correspondent aux évolutions inférieures à la moyenne,
les évolutions dites "fortes" correspondent aux évolutions supérieures à la moyenne.

On analyse "l'effet type de lançage". La table de contingence et les résultats des tests du Chi-deux
sont présentés tableau 7.

Tableau 7 - Table de contingence évolutions/type de lançage et résultats du test du Chi-deux

Faibles évolutions

Fortes évolutions

Effectifs
Pourcentage par colonne

Effectifs
Pourcentage par colonne

"CECIL"
461
46%
546
54%

"Conventionnel"
946
55%
788
45%

Valeur du test du Chi-deux = 19,641 et probabilité associée = 0.000

Ces résultats montrent que les évolutions ne sont statistiquement pas indépendantes du type de
lançage.

Analysons ces résultats :

- les évolutions obtenues après un lançage "Conventionnel" sont majoritairement faibles alors que
les évolutions déterminées après un lançage "CECIL" sont majoritairement fortes.

Cette tendance montre que l'effet du lançage "CECIL" n'apporterait pas d'amélioration.

Les enseignements tirés doivent être pris avec précaution, car les effectifs d'évolutions correspondant
à des amplitudes comprises entre 100 mV et 200 mV sont très nombreux. Or, on sait que pour cette
gamme d'amplitude la mesure n'est pas toujours significative et on ne parle dans ce cas que de
"suspicion" de dégradation. Aussi, on se propose de recommencer l'analyse en retirant ces classes de
mesures.

5.2. En considérant les évolutions pour les amplitudes supérieures ou égales à 200 mV

Comme on vient de le voir précédemment, on considère maintenant toutes les valeurs d'évolutions de
la corrosion correspondant à des amplitudes supérieures ou égales à 200 mV en fonction du type de
lançage.

La figure 8 représente les effectifs de ces données.
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Figure 8 - Evolutions en fonction de l'amplitude observée avant le cycle pour chaque type de

lançage

Le tableau 8 montre la répartition des évolutions en fonction du type lançage.

Tableau 8 - Répartition des évolutions par type de lançage

Lançage "Conventionnel"
Lançage "CECIL"

Effectifs
852
632

Moyenne
16,15
4,26

Ecart Type
63,59
92,91

Minimum
-240
-240

Maximum
350
250

On remarque qu'en retirant les données correspondant aux amplitudes inférieures à 200 mV, les
effectifs ont pratiquement réduit de moitié.

De la même façon que précédemment, on analyse "l'effet type de lançage". La table de contingence et
les résultats des tests du Chi-deux sont présentés tableau 9.

Tableau 9 - Table de contingence évolutions/type de lançage et résultats du test du Chi-deux

Faibles évolutions

Fortes évolutions

Effectifs
Pourcentage par colonne

Effectifs
Pourcentage par colonne

"CECIL"
383
61%
249
39%

"Conventionnel"
475
56%
377
44%

Valeur du test du Chi-deux = 3,500 et probabilité associée = 0.061

Ces résultats montrent à nouveau que les évolutions ne sont statistiquement pas indépendantes du
type de lançage.

Analysons ces résultats :

- les évolutions faibles sont majoritairement obtenues après un lançage "CECIL" alors que les
évolutions fortes sont majoritairement obtenues après un lançage "Conventionnel".

Cette tendance montre que l'effet de l'outillage de lançage du type "CECIL" est "statistiquement"
significatif à l'amélioration des évolutions de la corrosion pour les défauts correspondant avant
nettoyage à des amplitudes supérieures ou égales à 200 mV.
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5.3. Utilisation d'un modèle de régression multivariée pour l'étude de l'influence du lançage
sur l'évolution de la dégradation.

L'utilisation d'un modèle de régression multivariée va permettre de quantifier, compte tenu d'un
certain nombre de variables explicatives et caractéristiques du GV, l'influence du lançage sur
l'évolution de la dégradation. Les calculs ont été effectués à l'aide de la procédure REG du logiciel
SAS [2].

5.3.1. Caractéristiques des variables

En plus de la variable caractérisant le type de lançage effectué lors du premier contrôle, les variables
retenues sont celles pouvant avoir un effet sur l'évolution de la dégradation. Elles sont décrites par la
classe d'amplitude de corrosion initiale, la zone où se situe le tube dans le GV et des variables
d'interactions entre le lançage et les classes d'amplitude.

- La variable Lançage :

La variable lançage décrit le type d'outillage employé, soit l'outillage conventionnel, soit l'outillage
"CECIL". Pour coder le lançage, on utilise une variable binaire qui prend simplement la valeur 0 si le
lançage est du type "Conventionnel" et la valeur 1 si le lançage est du type "CECIL".

- La variable Gosse (classe d'amplitude initiale) :

Ce paramètre est introduit parce que tous les tubes ne présentent pas la même amplitude de
dégradation au moment du lançage, et que cette variable peut avoir un effet sur l'évolution de la
dégradation pendant un cycle de fonctionnement. En effet, un tube avec une amplitude de
dégradation initiale élevée a plus de risque d'avoir une forte évolution de dégradation.

Les amplitudes de corrosion initiales (amplitudes mesurées avant le cycle de fonctionnement) sont
classées en trois classes, d'effectifs suffisants. Le tableau 10 indique le codage des trois classes par
deux variables Classe A et Classe 6, ainsi que les effectifs selon le type de lançage.

Tableau 10 - Effectifs selon type de lançage et codage par classe d'amplitude

Classes (mV)
[200, 250[
[250, 300[
[300, 500[

Conventionnel
498
191
163

CECIL
339
137
156

Classe A
0
1
1

Classe B
0
0
1

Remarque : si on découpe la classe d'amplitude [200, 250[ en deux classe d'effectifs plus faible (de
l'ordre de 200 observations) les variables explicatives du modèle ne sont pas modifiées.

- Les variables d'interactions lançage-classe :

A partir de la variable classe, on va créer également les variables d'interactions XCLAS1, XCLAS2,
XCLAS3 entre le lançage et les classes d'amplitudes initiales. Ces covariables sont alors égales à 0 si
le lançage est du type "Conventionnel" et prennent, dans le modèle, leurs valeurs d'indicateurs de
classe si le lançage est du type "CECIL". Elles vont permettre de tester si l'impact du lançage dépend
de la classe d'amplitude et si elles sont significatives, de mesurer cette interaction.
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- La variable Zone :

Le générateur de vapeur est découpé en 14 zones (notées A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P).
Les observations de l'échantillon sont réparties sur ces différentes zones. Pour tester l'influence de la
zone, on a considéré deux zones du GV, la partie centrale du GV et la partie extérieure, caractérisées
par la variable Z0NE1. La variable Z0NE1 prend la valeur 1 si le tube appartient à la zone B, D, H
ou K, 0 sinon. Les caractéristiques de cette variable seront décrites plus en détail dans le chapitre 6.

5.3.2. Estimation des paramètres du modèle

On applique une procédure pas à pas sur l'ensemble des variables, et on ne retient dans le modèle que
les variables dont le degrés de significativité est inférieur à 5%. Le tableau 11 donne les paramètres
estimés pour le modèle.

Tableau 11 - Liste des paramètres explicatifs

Variables
Intercept po

Lançage
Classe B
Classe A

Estimation de pi
7,2067
-13,596
19,9107
12,3684

Degré de signification
0,0204
0,0007
0,001
0,0131

Les variables significatives sont le type de lançage, les classes d'amplitude : Classe B et Classe A.

Ces variables influent sur l'évolution de la dégradation de la façon suivante :

- le type de lançage a une influence significative sur l'évolution de la dégradation "toute chose égale
par ailleurs" (à amplitude initiale constante). Le signe négatif du paramètre montre que l'outillage
"CECIL" (lançage = 1) entraîne une l'évolution de la dégradation moindre que l'outillage
"Conventionnel".

- pour la classe d'amplitude, plus l'amplitude de corrosion initiale est grande et plus l'évolution de la
dégradation sera importante.

Ces résultats confirment les remarques faites précédemment sur les évolutions de la dégradation des
tubes (paragraphe 4.2 et 5.2).

Par ailleurs, la variable ZONE1, caractérisant la position du tube dans le GV, n'est pas significative.
L'évolution de la dégradation ne dépend donc pas de la position du tube dans le GV. Il en est de
même pour les variables d'interactions entre le type de lançage et les classes d'amplitudes qui
indiquent que l'efficacité du lançage sur l'évolution de la dégradation ne dépend pas du niveau de
dégradation du tube.
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6. UTILISATION D'UN MODELE LOGISTIQUE DANS L'ETUDE DE L'INFLUENCE
DU LANCAGE SUR LA DEGRADATION DES TUBES

6.1. Introduction

Dans cette partie de l'étude on cherche à étudier l'influence des variables de descriptions des tubes -
issues de la base SQR - et du nettoyage par langage sur l'apparition globale de la dégradation en
corrosion de tube initialement sain.

6.2. Régression logistique

U s'agit de déterminer quantitativement la liaison entre la probabilité de dégradation d'un tube
initialement sain et un certain nombre de variables explicatives appelées variables pronostiques
décrites par le lançage caractérisant le type d'outillage ( "Conventionnel" ou "CECIL" ) et des
variables de descriptions du tube (teneur en composant chimique, tubiste - aciériste, âge du tube,
résistance mécanique et élastique, etc.).

La méthode d'analyse statistique explicative utilisée est le modèle de régression logistique, avec
sélection en pas à pas des variables, qui est une méthode explicative extrêmement performante et
largement utilisée pour analyser ce type de données.

Cette méthode permet de sélectionner les paramètres influant sur la dégradation et de quantifier ou
comparer leurs effets. Chaque tube i de la population étudiée est caractérisé par un vecteur Xi = (X»,
Xa..., XjP) mesures de p variables explicatives testées Xi, X2..., Xp, et par la variable à expliquer Y,
qualitative à deux modes, représentant l'état du tube (dégradé ou non dégradé).

La régression logistique fournit essentiellement :

- une estimation des paramètres du modèle Pi, p 2 , —, PP obtenus par la méthode du maximum de
vraisemblance ;

- des tests de significativité des coefficients du modèle (Ho : pi = 0) ;
- des tests d'égalité de deux coefficients (Ho : Pi = Pj) ;
- la comparaison de deux modèles ;
- l'adéquation du modèle.

La régression a été effectuée en pas à pas ascendant pour permettre de sélectionner le "meilleur"
sous-ensemble de variables explicatives significatives.

Dans le modèle logistique, l'estimation de la probabilité P que la variable à expliquer Y soit égale à 1
(tube dégradé), connaissant la valeur des p variables explicatives Xi s'écrit :

_ e ( P o P i i P p p )
" = 7 ^ y})

fcXPXJ
En utilisant la transformation logistique qui consiste à calculer le logarithme du ratio de la probabilité
de dégradation sur la probabilité de non dégradation, (1) peut s'écrire différemment :
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Ainsi, la probabilité P(Y=1 | X) de dégradation sera d'autant plus grande que la combinaison linéaire
des facteurs à risques Xi, soit po+ PiXi ..., PpXp est faible. Le coefficient pk mesure donc le risque
associé à la grandeur X*. p0 est appelé l'intercept.

De plus, une fois estimés les paramètres Pi du modèle, il est possible de calculer la probabilité de
dégradation d'un tube pour lequel la valeur des différentes variables pronostiques X; est connue
(modèle prédictif).

Les calculs ont été effectués à l'aide de la procédure LOGISTIC du logiciel SAS [2].

6.3. Données de l'étude

Dans le but de mettre en évidence les variables pronostiques de l'état du tube et d'apprécier l'effet du
lançage, nous avons sélectionné un échantillon réduit des données disponibles.

Cet échantillon est constitué de tous les tubes du CPO, contrôlés lors de deux arrêts consécutifs
effectués de 1991 à 1994 et déclarés "sains" lors du premier contrôle. Un tube est dit "sain" si son
amplitude de corrosion est nulle (amplitude strictement inférieur à 100 mV).
Cet échantillon global concerne 2696 tubes appartenant aux 3 GV des tranches 2,3 et 4 de BUGEY.

La variable privilégiée de l'étude Y, ou variable à expliquer, est l'amplitude de corrosion, observée
lors du deuxième arrêt, caractérisant la dégradation en pied de tube GV sous la forme d'une variable
à deux modalités : si l'amplitude de corrosion est supérieure à 200 mV alors le tube est considéré
"dégradé", sinon le tube est considéré "non dégradé".

Le choix de ce seuil de 200 mV est cohérent avec la doctrine de maintenance [1] précisant que pour
un signal compris entre 0 et 200 mV, la corrosion externe peut être naissante ou absente et les
défauts enveloppes correspondants sont très peu profonds et affectent de façon négligeable la
résistance du tube.

En ce qui concerne les variables explicatives, en plus de la variable qualitative caractérisant le type de
lançage effectué lors du premier contrôle (type Conventionnel ou type "CECIL"), l'objectif est de
sélectionner les variables de description des tubes, appelées aussi variables de fabrication qui sont
statistiquement influentes. Ces variables de fabrication proviennent des fichiers du SQR. Parmi les
nombreuses variables de description d'un tube, nous en avons retenu dans un premier temps 13, en
raison de leur lien a priori avec le mécanisme de dégradation d'un tube.

Le tableau 12 suivant fournit la liste des variables explicatives.
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Tableau 12 - Liste des variables explicatives

Variables
Langage
Tubiste
Zone
RE
RM

Tencarb
Tenchr
Tensouf

Age
Branche

GV
Coulée
Grain

Description
Type du lançage (Conventionnel ou CECIL)
Tubiste et aciériste du tube
Zone dans le générateur de vapeur
Résistance élastique
Résistance mécanique
Teneur en Carbone
Teneur en Chrome
Teneur en Soufre
Age du générateur de vapeur
Branche chaude ou froide
Tranche et numéro du générateur de vapeur
Numéro de la coulée
Taille du grain

6.4. Détermination des variables explicatives

Parmi les variables explicatives sélectionnées ci-dessus, nous avons étudié, dans un premier temps,
leur liaison avec l'apparition globale de la dégradation d'un tube afin de déterminer si elles peuvent
être introduite pour la détermination du modèle. Celles qui sont, soit mal renseignées, soit
complètement corrélées au phénomène de corrosion, ne pourront être retenues.

6.4.1. Variables exclues

Quatre variables ne sont ainsi pas retenues pour bâtir le modèle, il s'agit des variables BRANCHE,
GV, COULEE et GRAIN.

- La variable BRANCHE :

L'échantillon comprend des tubes contrôlés répartis soit sur en branche chaude, soit en branche
froide.

Branche Chaude
Branche Froide

Non dégradés
2517
23

Dégradés
156
0

Tableau 13 - Répartition de la dégradation des tubes par branche

Au vu des observations, tous les tubes appartenant à la branche froide et contrôlés après un cycle de
fonctionnement sont "Non dégradés". De ce fait, cette variable ne peut pas être retenue et le modèle
recherché ne concernera que les tubes de la branche chaude.

-La variable GV:

Pour l'échantillon considéré, le comportement des GV ne peux pas être mis en évidence car :

- les tubes contrôlés pour un même GV sont tous homogènes au niveau de la dégradation,
- excepté pour un GV de Bugey 2, l'ensemble des faisceaux de tubes contrôlés appartiennent

à un même tubiste-aciériste.
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- La variable Coulée :

La variable COULEE est aependante de l'origine du tube (Tubiste-Aciériste). Compte tenu du but de
l'étude, il paraît suffisant de conserver la variable Tubiste-Aciériste, sans avoir à rechercher
précisément si une coulée explique plus la dégradation, tous les autres paramètres étant égaux.

- La variable Grain :

La taille du grain n'a pas pu être retenue pour la détermination du modèle car cette variable n'était
pas renseignée pour l'ensemble des tubes de l'échantillon.

- Les tubes provenant du tubiste-aciériste Vallourtc-Imphy :

Pour analyser l'influence éventuelle de l'origine du tube, le tableau 14 représente la répartition de la
dégradation des tubes par tubiste-aciériste.

Tableau 14 - Répartition de la dégradation des tubes par tubiste-aciériste

Tubiste
Sandvik

Vallourec
Westinghouse

Aciériste
Sandvik
Imphy

Hutington

Non Dégradés
129
93

2318

Dégradés
76
0
80

On remarque que pour le tubiste Vallourec et l'aciériste Imphy tous les tubes contrôlés sont "Non
dégradés". Donc ces tubes seront retirés de l'échantillon pour bâtir le modèle.

6.4.2. Variables testées dans le modèle

Suite aux remarques précédentes, les variables testées dans le modèle sont les suivantes.

- La variable Lançage :

La variable lançage décrit le type d'outillage employé, soit l'outillage conventionnel, soit l'outillage
"CECIL".

A partir de l'échantillon sélectionné, le tableau 15 représente la répartition de la dégradation des
tubes en fonction du type de lançage effectué lors de l'arrêt précédant le contrôle d'amplitude de
corrosion. L'échantillon comprend 1345 tubes nettoyés avec un outillage "Conventionnel" et 1235
tubes nettoyés à l'aide de l'outillage "CECIL".

Tableau 15 - Répartition de la dégradation en fonction du type de lançage

Lançage Conventionnel
Lançage CECIL

Tubes non-dégradés
1193
1231

Tubes dégradés
152
4

On utilise une variable binaire qui prend simplement la valeur 0 si le lançage est du type
conventionnel et la valeur 1 si le lançage est du type "CECIL".

21



- La variable Zone :

Le générateur de vapeur est découpé en 14 zones (notées A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P).
Les observations de l'échantillon sont réparties sur ces différentes zones.

Les schémas suivants, représentent la répartition par zone du nombre de tubes "sains" contrôlés
avant le cycle de fonctionnement et le nombre de tubes "sains" devenus "dégradés" après le cycle de
fonctionnement.

Le schéma 1 concerne les tubes nettoyés à l'aide d'un lançage "Conventionnel".
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- Tubes Contrôlés avant le cycle de fonctionnement
• Tubes Contrôlés Degrades après le cycle de fonctionnement

Schéma 1 - Répartition des tubes contrôlés après un lançage Conventionnel

Le schéma 2 concerne les tubes ayant été nettoyés à l'aide d'un lançage "CECIL".

A 20
fc 22

48

N 257

K 134

H 25

* 38

D 326

B 221

\

c 39 \

A 83 |

• Tubes Contrôlés avant le cycle de fonctionnement
- Tubes Contrôlés Désradés après le cvcle de fonctionnement

Schéma 2 - Répartition des tubes contrôlés après un lançage "CECIL"

Pour tester l'influence de la zone, on a considéré deux zones du GV, la partie centrale du GV et la
partie extérieure, caractérisées par la variable ZONEl. La variable ZONEl prend la valeur 1 si le
tube appartient à la zone B, D, H ou K, 0 sinon. Le tableau 16 représente la répartition des tubes en
fonction de ces deux variables et de leur état.

Tableau 16 - Répartition de la dégradation des tubes par zone

Zone du GV
A,C.E ,F ,G,J ,L ,M,N 1 P

B, D, K, H

Non Dégradé
733
1691

Dégradé
12
144

ZONE1
0
1
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- La variable Age du faisceau :

L'âge du faisceau au moment du lançage est pris en compte dans l'analyse parce que la dégradation
d'un tube sain après un cycle de fonctionnement peut dépendre du nombre d'heures de
fonctionnement des GV. On utilise pour cela une variable AGE contenant l'âge du tube au moment
du lançage. Pour faciliter l'interprétation, cette variable a été centrée sur 90475 heures, ce qui
correspond à l'âge moyen des appareils au moment du contrôle.

AGE = ({durée de fonctionnement du GV} - {durée de fonctionnement moyen des GV(s)})

- L'origine du tube :

Pour analyser l'influence éventuelle de l'origine du tube et compte tenu de la remarque précédente
précisant la non prise en compte des tubes provenant du tubiste-aciériste Vallourec-Imphy, on
adopte la codification décrite dans le tableau 17.

Tableau 17 - Répartition de la dégradation des tubes par tubiste-aciériste

Tubiste
Sandvik

Westinghouse

Asciériste
Sandvik

Hutington

Non Dégradés
126

2298

Dégradés
76
80

TUBE SS
1
0

La variable TUBE_SS prend la valeur 1 pour Sandvik et 0 pour le tubiste - aciériste Westinghouse-
Hutington.

- La Composition chimique des tubes :

On a tenu compte dans l'analyse des variables caractérisant la composition chimique des tubes. Pour
cela, on a considéré trois variables quantitatives : TENCARB (teneur en carbone), TENCHRO
(teneur en chrome) et TENSOUF (teneur en se jfre).

- Les Caractéristiques mécaniques des tubes :

II s'agit de la variable RE (Résistance élastique) et de la variable RM (Résistance mécanique).

6.5. Choix du modèle

Compte tenu des remarques précédentes, nous disposons des données concernant 2580 tubes, parmi
lesquels 156 ont été contrôlés dégradés après un cycle de fonctionnement, répartis sur 9 GV. Les
variables testées sont celles définies dans le paragraphe 6.4 (9 variables).

Les paramètres du modèle obtenu lors d'une sélection en pas à pas ascendant sont donnés dans le
tableau 18. L'ordre des paramètres dans le tableau correspond à l'ordre d'importance allant de la
variable la plus significative à la moins significative.

La valeur de Chi-deux permet de tester la nullité du paramètre (pas d'effet de la variable considérée)
plus elle est faible et plus elle est influente (degrés de significativité). Seules les variables
significatives au seuil de 5% ont été retenues. Notons qu'en prenant un seuil plus large à 20% le
modèle reste le même, aucune autre variable n'est introduite.
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Tableau 18 - Paramètres du modèle retenus, caractérisant la dégradation d'un tube.

Variables
Intercept 00

Tube ss
Lançage
Tenchr
Age

Zonel

Estimation de pi
13,2478
-1.5497
2,6599
-0,6377

-0,00006
-0,6645

Chi2
13,9977
43,3877
25,7472
8,0425
7,4835
4,2383

Degré de signification
0,0002
0,0001
0,0001
0,0046
0,0062
0,0395

On remarque tout d'abord que, toute chose égale par ailleurs, le type de lançage a un effet significatif
sur le risque de dégradation des tubes avec un risque global 14.3 fois inférieur (exp(2.66)) pour le
lançage "CECIL".

L'origine du tube a également un effet important sur la probabilité de dégradation, la valeur de son
paramètre est élevée et son degré de signification est très faible comparé au seuil de 5%.

Si la variable Tube_ss est égale à 1 (tube provenant du tubiste-aciériste Sandvik), le signe négatif du
paramètre signifie que la probabilité de dégradation sera augmentée.

La localisation des tubes dans le GV, avec un effet moindre mais significatif, intervient sur
l'apparition de la dégradation lorsque le tube est situé dans la zone centrale. Le risque relatif est 1.95
fois supérieur (exp(0.6645)).

Pour les variables quantitatives TENCHR et AGE, le signe négatif du paramètre estimé indique
qu'une augmentation de leur valeur conduit à une plus forte probabilité de dégradation du tube.

Par ailleurs, les variables RE, RM, TENCARB, TENSOUF n'ont pas été retenues car elles ont un
effet déjà pris en compte par les autres variables (par exemple la variable tubiste-aciériste ou par la
corrélation avec TENCHR). Elles n'apportent pas d'informations supplémentaires une fois pris en
compte l'effet des autres variables.

6.6. Modèle prédictif

Le modèle permettant de déterminer la probabilité de dégradation d'un tube s'écrit donc :

e - ( i 3,2491+2,6599x Lanç age-1,5497 x Tube_ ss-0,6377 x Tenchr-0,00006 x Age-0,6645 x Zonel)

P = •j + e - ( i 3,2491+2,6599x Lanç age-1,5497x Tube_ss-0,6377x Tenchr-0,00006x Age-0,6645x Zonel)

Nous pouvons utiliser ce modèle comme modèle prédictif afin de quantifier l'apport du type de
lançage sur la probabilité de dégradation d'un tube pour différentes valeurs caractéristiques.

Ces probabilités sont déterminées pour des tubes dont la durée de fonctionnement correspond à la
durée moyenne (c'est-à-dire 90475 heures de fonctionnement), et dont la teneur en Chrome est égale
à la valeur moyenne (variable TENCHR = 15.5).

Le tableau 19 présente les probabilités de dégradation d'un tube initialement sain au moment du
lançage, après un cycle de fonctionnement, en fonction de l'origine (du tubiste-aciériste), de la
position du tube dans le GV et du type de lançage.
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Tableau 19 - Probabilités de dégradation, après un cycle de fonctionnement, d'un tube
initialement sain, en fonction des paramètres d'origine du tube, de position du tube, du type

de lançage utilisé et pour toute chose égale par ailleurs.

Origine du tube

Westinghouse-Hutington

Sandvik-Sandvik

Zone du GV

Centrale

Externe

Centrale

Externe

Type de lançage

CECIL
Conventionnel

CECIL
Conventionnel

CECIL
Conventionnel

CECIL
Conventionnel

Probabilité de
dégradation du tube

0.00468
0.06296
0.00241
0.03342
0.02166
0.24039
0.01126
0.14003

D'après ce tableau, on remarque que :

- le risque le plus élevé de dégradation concerne les tubes provenant du tubiste-aciériste Sandvik-
Sandvik, situés dans la zone centrale du GV et ayant subi un nettoyage avec l'outillage
"Conventionnel",

- le risque le moins élevé de dégradation concerne les tubes provenant du tubiste-aciériste
Westhinghouse-Hutington, situés dans la zone extérieure du GV et ayant subi un nettoyage avec
l'outillage "CECIL",

- globalement et toute chose égale par ailleurs, le lançage effectué avec le type d'outillage "CECIL"
permet d'obtenir une probabilité de dégradation du tube inférieure à celle obtenue avec un lançage
du type "Conventionnel" et cela, quelles que soient l'origine du tube et la position du tube dans le
faisceau.

Pour des tubes initialement sains, les résultats confirment le fait que de nettoyer le GV avec un
outillage du type "CECIL" diminue le risque de probabilité d'apparition de corrosion secondaire,
après un cycle de fonctionnement.
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7. CONCLUSION

Cette étude a été réalisée à partir des données de contrôle de hauteur de dépôts et d'amplitude de
corrosion secondaire en pied de tube GV, correspondant à toutes les tranches du CPO ayant subi au
moins un nettoyage avec le nouvel outillage du type "CECIL".

Cette étude statistique a permis de montrer que :

• pour les tubes déjà affectés, le fait de nettoyer le GV avec l'outillage du type "CECIL" permet
d'obtenir après un cycle de fonctionnement des évolutions de dégradations significativement
inférieures à celles mesurées lorsque le GV a subi un lançage du type "Conventionnel". Ces
résultats sont confirmés par une analyse multivariée qui montre que le type de lançage et la classe
d'amplitude de corrosion avant le cycle de fonctionnement sont des variables explicatives de
l'évolution de la dégradation. Cette analyse indique par ailleurs que l'efficacité du lançage sur
l'évolution de la corrosion ne dépend pas du niveau de dégradation du tube, ni de la localisation
du tube. D'autre part, à partir des mesures de hauteurs de boues, cette étude montre que le
nettoyage "CECIL" est plus efficace que le nettoyage "Conventionnel" en éliminant à la fois les
dépôts accumulés pendant et avant le cycle de fonctionnement. Il faut toutefois noter que le
nettoyage chimique réalisé sur les GV analysés peut influer sur ce résultat qui devra donc être
confirmé.

• A partir de l'échantillon des tubes initialement sains, une analyse multivariée de type régression
logistique a permis de rechercher les paramètres qui influent sur l'apparition de dégradation et
quantifier leur effet. Le type de lançage a un effet significatif sur le risque de dégradation. On
constate que toutes choses égales par ailleurs le fait de nettoyer le GV avec l'outillage du type
"CECIL", diminue, après un cycle de fonctionnement, la probabilité d'apparition de corrosion
secondaire d'un facteur 14. L'origine du tube (Tubiste-Aciériste), la position dans le GV (centre -
périphérie), l'âge et la teneur en chrome ont également un effet significatif sur le risque de
dégradation.

Cette étude a été réalisée à partir de données mesurées entre 1991 et 1994 pour les tranches du CPO,
ce qui constitue un premier échantillon. Il parait intéressant de pouvoir confirmer ces conclusions, en
disposant d'un retour d'expérience plus grand, permettant d'analyser plusieurs cycles successifs.
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ANNEXE 1

Nous décrivons ci-après une méthode permettant d'estimer l'écart-type de l'incertitude de mesure à
partir d'une comparaison des résultats de mesures obtenu; au cours d'inspections successives.

Méthode générale

La mesure obtenu en début de cycle sur le tube i s'écrit : xlj = d\ + elj,
et après un cycle de fonctionnement : x2j = dj + WJ + e2j,

où dj représente la dégradation initiale, wj l'accroissement au cours d'un cycle et ejj les erreurs de
mesures.

Si on définit par :

n : nombre de tubes contrôlés, avant et après un cycle de fonctionnement,

mi : moyenne des amplitudes de corrosion mesurées avant le cycle de fonctionnement :

= sxM
i n

s : écart type des amplitudes de corrosion mesurées avant le cycle de fonctionnement :

m 2 : moyenne des amplitudes de corrosion mesurées après le cycle de fonctionnement :
x2j

m2~ ^ >
i n

S2 : écart type des amplitudes de corrosion mesurées après le cycle de fonctionnement

i " - 1

t : moyenne des évolutions d'amplitude calculées pour chaque tube :
( )

i n

s t : écart type des évolutions d'amplitude calculées pour chaque tube :

une estimation statistique de l'écart type de l'incertitude de la mesure, est donné par la formule

incertitude ~ (s t 2 + s l 2_ S 2 2) / 2

Dans l'interprétation de résultat, il est courant de prendre 2 fois la valeur de l'écart-tvoe comme
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Application aux données

Pour les données provenant des GV nettoyés avec le lançage "CECIL" : cyincerthude=: 76 mV,

Pour les données provenant des GV nettoyés avec le lançage "Conventionnel" : Cu,certitude= 70 nïV.
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