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SYNTHESE:

Le département REME de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF conçoit
et réalise des instrumentations pour les sites de production d'électricité ; il s'agit soit
d'instrumentations d'essais (expertises thermiques et mécaniques de fonctionnement),
soit d'instrumentations d'exploitation.

Leur contexte de développement et de mise en œuvre a fortement évolué ces
dernières années tant sur les plans techniques qu'organisationnels.

Une instrumentation est composée d'un ensemble de chaînes de mesures,
associées à des supports de communication et à un logiciel d'acquisition ; les
compétences techniques mises en jeu sont très variées : mesure, réseaux, informatique,
traitement..

Les clients des instrumentations incluent maintenant des exigences qualité dans
leurs cahiers des charges souvent avec référence aux normes de la série EN 29000.

Le Département REME a défini une démarche qualité applicable au domaine de
l'instrumentation visant à satisfaire deux buts : assurer la réussite technique (atteindre
les caractéristiques demandées) et satisfaire les exigences qualité du client

Cette démarche, basée sur les techniques de gestion de projet définit les étapes
du processus de développement de réalisation et de mise en œuvre. Elle privilégie une
approche globale de l'instrumentation et favorise la communication entre participants
au projet
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EXECUTIVE SUMMARY :

The EFMT Branch of EDF Research and Development Division designs and
installs instrumentation systems for power generation sites. These systems include
either testing (thermal and mechanical operation surveys) or process control
instruments.

The context in which instrumentation is developed and used has much varied
during the past few years from both technical and organisational viewpoint

An instrumentation system consists of a set of measuring chains associated to
communication supports and an acquisition software ; the technical competences
involved are highly diversified : measurement, field bus, computing, data
processing,...

Customers now include quality requirements in their specifications and often
make reference to standards of the EN 29000 series.

The EFMT Branch has defined a quality approach applicable to instrumentation
field which aims at ensuring the technical success (namely to attain the expected
characteristics) and meeting customers' quality requirements.

This approach based upon project management techniques defines the design
implementation and operating process phases. It emphasizes a global approach to
instrumentation while promoting the communication between the partners in a project

This paper presents the whole approach and underlines its critical phases :
users' requirements, testing and acceptance procedures.
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PRESENTATION D'UN MODELE D'ORGANISATION QUALITE POUR LA CONCEPTION,

LA REALISATION JET LA MISE EN OEUVRE DE CHAINES DE MESURE COMPLEXES

V. HERVAULT M. PIGUET
EDF Direction des Etudes et Recherches

Département REME (Retour d'Expérience - Mesures - Essais)
25, allée privée -carrefour Pleyel 93206 Saint-Denis F

POURQUOI UNE DEMARCHE QUALITE ADAPTEE
AU DOMAINE DE LTNSTRUMENTATION ?

Le Département REME de la Direction des Etudes et
Recherches d"EDF conçoit et réalise des instru-
mentations pour des essais sur site et pour des mesures
d'exploitation. Le contexte de ces développements a
fortement évolué ces dernières années du fait de la
généralisation des démarches Qualité et de l'évolution
des techniques.

Les clients des îngtnm«»nta{ir»ng (Directions de
l'Equipement, de la Production et du Transport d*EDF)
incluent maintenant systématiquement des exigences
qualité rian<; |e cahier des charges des instrumentations ;
ces exigences sont souvent basées sur des normes qualité
générales (EN 29000), cependant, leur application au
domaine spécifique de l'lnctnumfmtatinn, n'est jamais
explicitée.

Les instrumentations développées sont composées d'une
ou plusieurs chaînes de mesure communiquant par des
réseaux et associées à un logiciel d'acquisition ; les
compétences liées à leur conception, leur réalisation et
leur mise en oeuvre sont de plus en plus variées. La
figure 1, qui présente l'architecture du système d'essais
de réception d'un générateur de vapeur de centrale
nucléaire, illustre cette diversité. Les intervenants sont
de plus en plus nombreux, ils ne parlent pas
nécessairement le même langage technique. Le rôle du
chef de projet, qui était auparavant essentiellement
technique dans des structures intégrées regroupant
toutes les compétences, a évolué vers celui de maître
d'oeuvre (coordination de différents intervenants pour
atteindre des objectifs techniques, de coûts et de délais
fixés).

Pour satisfaire les exigences qualité de ses clients et
pour faire face à l'évolution du rôle des chefs de projet,
le Département REME a décidé de définir une démarche
qualité adaptée au domaine de l'instrumentation.

Les normes d'assurance de la qualité (EN 29001 [1], NF
X 07 010 [2], ISO 10012 [3]) définissent les exigences
qualité pour les appareils de mesure utilisés dans les
différentes phases du cycle de vie d'un produit Ces
exigences reposent sur deux principes fondamentaux : la
"tracabilité" (lien entre l'information fournie par la
mesure et la définition de l'unité matérialisée par les
étalons nationaux) et la "confirmation métrologjque"
(l'appareil doit présenter, an moment où il est utilisé, les
caractéristiques attendues). La satisfaction de ces
objectifs est atteinte par la mise en place d'un
programme de suivi métrologique (étalonnage,
vérification) et par une organisation adaptée
(identification des matériels, politique d'achat,...).

Le respect des exigences de ces normes n'est pas
suffisant pour garantie la qualité de chaînes de mesure
considérées en tant que produits et non en tant qu'outils.
Pour établir son référentiel qualité pour
l'instrumentation, le Département REME s'est appuyé
sur:
-la norme EN 290001 pour les règles générales

d'organisation (maîtrise de la réalisation, maîtrise de la
sous-traitance, maîtrise des moyens de mesure,
organisation documentaire et archivage, suivi qualité,
personnel),

-les méthodes de gestion de projet pour l'organisation
(expression de besoin, définition des objectifs,
(^finition des responsabilités), la maîtrise de la
conception (plan de développement) et la maîtrise des
documents techniques (gestion de la configuration).
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figure 1 : exemple d'architecture d'instrumentation d'essais pour la réception d'un générateur de vapeur de centrale
nucléaire

LES BASES DE LA GESTION DE PROJET

Le but des méthodes de gestion de projet est d'améliorer
la satisfaction, en termes techniques, de délais et de
coûts, des objectifs d'un projet

Les méthodes de gestion de projet conduisent à une
organisation structurée reposant sur :
-un processus de conduite du projet définissant

l'enchaînement des tâches et le positionnement des
points d'arrêt ("logique de déroulement"),

- la décomposition du projet en produits et en activités
permettant de définir et de décrire des tâches
(descriptif technique, responsabilités, coûts, délais...),

-un suivi permanent de l'avancement du projet en
termes techniques, de coûts et de délais,

-une structure documentaire complète et évolutive de
description technique ("gestion de la configuration").

Pour certains domaines d'activités, les méthodes de
gestion de projet intègrent la notion de "sûreté de

fonctionnement" (risques pour la sécurité des personnes
et des installations, fiabilité, disponibilité et
maintenabilité).

Les chaînes de mesure peuvent être assimilées à des
systèmes (au sens du "génie système", un système est un
ensemble de constituants -physiques ou non- inter-
agissant entre eux et avec l'extérieur, organisés selon
une décomposition donnée et réalisant une mission
donnée).

La gestion de projet appliquée aux systèmes a
principalement été développée, à l'origine, dans les
domaines aéronautiques et spatiaux ; les documents
normatifs ayant servi de sources sont les nonnes
aéronautiques RG. Aéro 00030 et 00040 [4] ainsi que
les nonnes AFNOR de management de projet [5]. Les
règles décrites dans ces documents ont été adaptées au
domaine spécifique des chaînes de mesure.



LOGIQUE DE DEROULEMENT D'UN PROJET
D'INSTRUMENTATION

Tout projet d'instrumentation doit être mené suivant une
approche rigoureuse et systématique, de l'expression du
besoin à la tin du projet (fourniture, démontage, suivi
après fourniture,...)- La "logique de déroulement"
(figure 2) définit les cinq phases du projet, le
vocabulaire utilisé est celui couramment utilisé dans le
domaine de la gestion de projet

PHASE DE FAISABILITE ET DE PRE-ETUDES

Cette phase du projet consiste :
- à formuler le besoin du maître d'ouvrage (client) en

terme d'objectifs à atteindre (performances, coûts,
délais) ; cette activité d'expression du besoin se
concrétise par la rédaction d'un Cahier des Charges
Fonctionnel (CDCF).

- à explorer les différentes options techniques répondant
au besoin exprimé et à choisir celles qui seront
retenues pour le projet Cest l'activité de spécification
technique ; elle se concrétise par la rédaction de la
Spécification Technique (ST) au niveau du système et
d'un Dossier de Justification associé.

A l'issue de cette phase, le responsable du projet dispose
des éléments nécessaires pour l'organisation des phases
ultérieures du projet (décomposition en tâches,
planification...) ; un plan de développement (ou un plan
qualité) peut être rédigé.

La spécification technique doit être rapprochée du
besoin exprimé pour vérifier qu'il n'existe aucun
malentendu entre le besoin exprimé dans le CDCF et le
besoin technique et contractuel, exprimé dans la ST.

PHASE DE DEVELOPPEMENT

Si la solution retenue à l'issue de la phase de faisabilité
est une chaîne de mesure parfaitement connue et ne
demande aucun développement spécifique, cette phase
se limite au choix de matériels (fournisseur, type,...), à
la définition du montage des matériels et du système sur
site (élaboration des plans de câblage par exemple) et i
l'application stricte des procédures en vigueur.

Dans le cas d'un développement spécifique (nouvelle
méthode de mesure, capteur, système d'acquisition ou de
traitement..), la notion de développement recouvre les
activités de conception, de réalisation de prototypes), de
qualification et/ou d'évaluation.

Cette phase conduit à un produit qualifié et défini,
conforme à la spécification technique associée :
-un produit défini est un produit de caractéristiques

connues et producible.

- le processus de qualification permet de démontrer, au
vu des justifications acquises tout au long de la phase
de développement et pendant les essais de
qualification, que le produit répond au besoin spécifié
(performances métrologiques, environnement,.).

Les documents associés à la phase de développement
constituent le Dossier de Définition. Il contient toutes
les informations utiles pour les phases ultérieures du
projet :
-caractéristiques (pour comparaison aux spécifications

techniques lors de la revue de qualification),
•informations utiles pour la réalisation (fabrication,

montage),
- informations utiles pour l'exploitation, la maintenance

et le démontage.

PHASE DE REALISATION

Cette phase consiste à réaliser et à fournir à l'utilisateur
les produits commandés conformes à la définition (c'est-
à-dire tels qu'ils sont décrits dans le Dossier de
Définition). Elle peut être plus ou moins étendue suivant
qu'elle découle ou non d'un développement spécifique.
Les types d'activité de réalisation identifiés pour les
chaînes de mesure sont :
-la fabrication (capteur, électronique de condi-

tionnement, montage mécanique...),
- la préparation (assemblage, configuration),
- l'étalonnage,
- le montage (intégration des matériels sur site).

Fabrication

Elle regroupe l'industrialisation (mise en place et
validation des méthodes et moyens de production) dans
le cas d'une production en série, la production et la
fourniture des produits.
La phase de réalisation se poursuit par une recette pour
statuer sur la conformité du produit réalisé à sa
définition ; l'ensemble des informations relatives à ces
activités peut être rassemblé dans un Dossier de
Fabrication et de Contrôle.

Préparation

Les produits fabriqués et livrés par un fournisseur ainsi
que ceux éléments d'une solution connue peuvent
demander des opérations d'assemblage et de
configuration avant montage sur site et utilisation (par
exemple : assemblage et configuration des cartes d'un
système d'acquisition, configuration du calculateur
d'essai aux conditions d'exploitation particulières à
l'essai : voies de mesure, coefficients d'étalonnage...).
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Figure 2 : logique de déroulement du projet



Etalonnage

Tous les éléments d'une chaîne- de mesure fournissant
une mesure d'une grandeur physique (centrale
d'acquisition...) ou établissant une relation entre deux
grandeurs physiques (sensibilité d'un capteur, gain d'un
amplificateur...) doivent être étalonnés.
L'étalonnage garantit la tracabilité de la mesure, c'est-à-
dire l'existence d'un lien ininterrompu entre l'appareil
de mesure et les étalons primaires matérialisant l'unité.
Un document d'étalonnage (certificat, compte rendu,
procès-verbal) est associé à tout étalonnage.

Montage
Tout projet se termine par le montage sur site des
différents constituants (produits) du système, selon les
plans retenus à l'issue de la phase de développement (cf.
Dossier de Définition).
La phase de réalisation se termine par une recette de
réception qui constitue le jalon de passage à la phase
d'exploitation.

PHASE D'EXPLOITATION

Les chaînes de mesure sont mises à disposition du client
qui les utilise conformément aux TarairungnHatipns du
manuel utilisateur du dossier de définition.
Des opérations de tn întwnancg définies le manuel
de maintenance du dossier de définition sont réalisées
afin de garantir le maintien des caractéristiques :
contrôles partiels ou globaux (contrôle du zéro d'un
capteur de pression, contrôle de l'acquisition par
simulation électrique des capteurs...) et étalonnages.

PHASE DE RETRAIT DE SERVICE

Les chaînes de mesure sont démontées conformément
aux recommandations du dossier de démontage du
dossier de définition. Certains matériels peuvent taire
l'objet d'opérations de maintenance (remise en état..) ou
d'étalonnages.

Cette phase donne lieu à l'établissement d'un bilan de
projet basé sur une analyse des défaillances rencontrées
et une analyse du comportement métrologique des
chaînes de mesure pendant l'essai à partir de l'analyse
des mesures (dérives...) et des données d'étalonnage
disponibles (avant/après essais).

LES PHASES CRITIQUES DU PROJET

L'expérience des projets déjà menés conduit à identifier
certaines phases comme étant critiques.

L'expression de besoin, la rédaction du CDCF

Cette phase, dont l'importance est unanimement
reconnue, est souvent mal appréhendée par le
responsable de projet et le client ; les principaux défauts
rencontrés dans les CDCF sont les ambiguïtés, les
incohérences, les redondances, les oublis, la sur- et la
sous-spécification,... Afin de faciliter sa rédaction, un
plan-type détaillé de CDCF a été établi. Le contenu des
différentes parties est présenté ci-après.

Tableau 1 : plan type d'un cahier des charges d'instrumentation

1. Présentation générale : définition synthétique du besoin de mesure et présentation du contexte du projet
d'instrumentation.

Définition du besoin : ce sont les exigences fondamentales de besoin relatives :
- aux mesures demandées,
- aux caractéristiques métrologiques associées à ces mesures,
- aux fonctions d'acquisition, de contrôle en ligne, de pré-traitement, de restitution et de stockage,
- aux exigences de sûreté de fonctionnement

3. Contraintes : ce sont les caractéristiques extérieures imposées au système de mesure ; elles résultent de :
- contraintes d'environnement (température, perturbations d'origine mécanique...),
- contraintes de structures (topologie, intégration du système à la structure d'accueil existante...),
- l'impact toléré du système de mesure sur l'environnement (perturbations radioélectriques...),
- contraintes ou objectifs de coûts et de délais.

4. Exigences techniques éventuelles : ce sont des obligations résultant de choix du client portant sur des
caractéristiques techniques ; ces exigences peuvent être :
- le respect de règles de conception ou de réalisation,
- le choix de méthodes ou de moyens de mesure,
- le choix de caractéristiques techniques.
Ces exigences ne relèvent pas de l'expression fondamentale du besoin ; elles constituent des obligations qui
devront être reprises dans les Spécifications Techniques. Elles ne figurent pas de façon systématique dans un
Cahier des Charges Fonctionnel.

S., 6. et 7. Documents chéa, terminologie et fournitures (livrables par le concepteur-développeur)



La qualification et la recette

Les instrumentations sont constituées d'un nombre
important de composants (capteur, électronique de
conditionnement, réseau de communication numérique,
centrale d'acquisition, logiciel,...) ; la défaillance de l'un
d'entre eux, même secondaire, peut entraîner la
défaillance générale de l'instrumentation. Il est
fondamental que tous ces composants soient qualifiés
(ou validés pour les logiciels), que les
approvisionnements soient recettes. La chaîne de
mesure complète doit également être contrôlée in-situ
(globalement ou par sous-ensemble, à l'aide de signaux
de simulation ou de jeux de données tests).

LE RETOUR D'EXPERIENCE DE LA MISE EN
APPLICATION DES METHODES DE GESTION DE

PROJET

Les méthodes décrites ont été mises en pratique sur des
projets pilotes ; le premier retour d'expérience fait
apparaître des points positifs, mais aussi quelques uns
négatifs.

Les chefs de projet rencontrent, ou ressentent, des
difficultés lors de la mise en place de la gestion de
projet : crainte face à la documentation à réaliser,
difficulté à prévoir les tâches dans des projets de R&D et
à gérer les rebouclages, sensation de surcharge de
travail.

La gestion de projet, une fois opérationnelle, apporte des
gains incontestables en terme de visibilité de délais et de
coûts, de justification d'organisation qualité, de relation
avec les sous-traitants.
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