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SYNTHESE:

La m&hode RELIASEP® et son outil support ont e"te" preconise"s pour mener
l'analyse fonctionnelle des grands systemes entrant dans la conception des nouvelles
tranches de production d'e"nergie.

Nous rappelons tout d'abord les principes de la me'thode basee sur la
de*compositon de fonctions sous forme d'arbre(s). Ces fonctions sont caracte'ris^es par
leurs performances et leurs contraintes. Nous pre'sentons ensuite les principles
modifications qui ont 6t£ apport6es pour le besoin d'EDF et en particulier l'analyse des
"points de vue". Nous terminons sur les enseignements tire's des premieres Etudes
r^alisees.
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EXECUTIVE SUMMARY:

The RELIASEP® method and its support tool have been recommended to carry
out the functional analysis of large systems within the framework of the design of new
power units.

Let us first recall the principles of the method based on the breakdown of
functions into tree(s). These functions are characterised by their performance and
constraints. Then we^wiH-preseat the main modifications made under EDF requirement
and in particular the "viewpoints" analyses^ We finish-with The knowledge obtained
from the first studies carried out,

English version p. 17
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1. LA METHODE FONCTIONNELLE RELIASEP

Entrons succinctement dans la description de la methode RELIASEP, qui a deja fait 1'objet de
plusieurs publications dans les colloques de Fiabilite et de Maintenabilite .

1.1. LA METHODE

L'argument majeur pour l'utilisation de RELIASEP est la decomposition sous forme
d'arbre(s), a laquelle est associee une base de donnees constituant la formalisation
fonctionnelle de la definition d'un systeme : identification des performances et des
contraintes de chaque fonction retenue, justification des fonctions repondant aux
contraintes et/ou aux performances, justification des choix materiels repondant aux
performances et aux contraintes.

La methode RELIASEP presente aussi l'interet de pouvoir identifier et justifier les choix
technologiques faits par les concepteurs.

Un autre aspect interessant de cette methode est la relation entre analyse fonctionnelle et
analyse dysfonctionnelle. En effet, la methode propose un "enchainement direct" entre
l'arbre fonctionnel et l'AMDE. D'autre part, on peut noter une certaine "dualite" entre
arbre fonctionnel et arbre de defaillances, mais le passage de Tun a l'autre n'est ni
systematique ni automatique et est encore sujet a reflexion.

1.2. PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE DE LA DEMARCHE RELIASEP

Etapes de la demarche

Abordons successivement les differentes etapes de la demarche RELIASEP :



Premiere etape:
Analyse de la mission

Deuxieme etape:
Elaboration de I'arbre fonctionnel

Troisieme etape:
Creation de I'arbre materiel

Quatrieme etape:
Realisation des AMDEC

1
Cinquieme etape:
Conclusion des AMDEC
iterations sur les etapes 2,3 et 4

Analyse de la mission

Cette phase a pour objectif de formaliser completement et objectivement le besoin a
satisfaire. La fonction principale du systeme est caracterisee par les performances a
respecter. Les contraintes sont dictees par les milieux exterieurs.

Une fonction s'exerce dans le cadre d'une mission qui peut comporter des phases
differentes.L'analyse peut porter tout d'abord sur la phase principale, les autres phases
apparaissant comme des contraintes imposant des sous-fonctions particulieres. Une
analyse peut etre menee pour chaque phase de fonctionnement.

Les differentes phases de fonctionnement apparaissent souvent comme des variations des
contraintes auxquelles le systeme doit repondre.

Selon les objectifs recherches, une des taches de l'analyse de la mission peut etre
d'identifier les evenements redoutes. Ces derniers sont ensuite declines dans les
specifications des sous-ensembles du systeme etudie s'ajoutant aux performances et
contraintes deja specifiees.

Creation de l'arbre fonctionnel

La recherche des fonctions est effectuee afin de construire de facon coherente le systeme
repondant au besoin.

Les choix technologiques sont identifies et justifies a partir des exigences a respecter. La
decomposition des fonctions tient compte des choix technologiques : ceci entraine des
relations entre fonctions, entre fonctions et materiels, et entre materiels.



La décomposition des fonctions est facilitée par la mise en oeuvre de la trilogie:
Recevoir, Transformer, Transmettre, complÈtÈe d'une commande Temporelle si besoin.

Chaque fonction est caractérisée par des critères qui sont de deux natures :

- les performances attendues,
- les contraintes à respecter.

L'identification des performances et des contraintes doit être faite avec le plus de
précision possible. De la qualité de ces informations dépendra la pertinence de l'analyse
de l'arbre fonctionnel selon différents points de vue.

Le respect des principes de l'arbre fonctionnel permet une gestion cohérente des
spécifications des sous-systèmes.

Création de l'arbre matériel

L'arbre des fonctions auxquelles sont associées performances et contraintes peut être
considéré comme un arbre des spécifications auxquelles le matériel doit répondre. La
construction de l'arbre matériel consiste à identifier le matériel satisfaisant chaque
fonction.

Les caractéristiques du matériel doivent être précisées, de manière à vérifier que la
solution technique choisie permet d'atteindre les performances associées à la fonction
considérée. Plusieurs choix sont possibles en conception. Dans le cas d'une analyse en
reconception, de nouvelles solutions techniques peuvent être proposées pour des raisons
de coût, de maintenance, de disponibilité,.... L'analyse permet alors de vérifier l'impact
sur les critères fonctionnels préétablis.

Un choix de matériel induit des fonctions nouvelles qu'il faut traiter. Par exemple pour
une pompe : refroidissement, lubrification, redondance, maintenance,....

Réalisation des AMDEC

L'AMDEC s'appuie sur la décomposition fonctionnelle et matérielle du système.

Les risques sont identifiés et évalués, un plan de réduction des risques est construit.

2. L'OUTIL LOGICIEL RELIASEP ET SES NOUVELLES FONCTIONALITES

L'outil logiciel RELIASEP supporte la méthode du même nom. Il permet d'éliminer les
tâches répétitives, assure une application rigoureuse de la méthode et facilite le travail de
l'analyste par l'enregistrement dans une base de données de toutes les informations mises à
jour durant l'étude. Cette information capitalisée est alors disponible pour toute nouvelle
analyse.



L'outil gère les arbres fonctionnels et matériels et permet l'établissement automatique des
fiches AMDEC.

Le travail de tri à partir de la banque de données s'adapte à chaque utilisateur selon ses
besoins. Il nécessite la création de nouvelles fonctions du logiciel.

2.1. STRUCTURATION DE L'ARBRE FONCTIONNEL; UTILISATION DE
SOUS-ARBRES

Les fonctions identifiées et développées par un groupe de travail peuvent donner lieu à un
arbre très "étoffé". Par conséquent, il est parfois nécessaire de développer des "sous-
arbres" en cohérence avec l'arbre principal, de manière à manipuler des arbres lisibles et
de taille "raisonnable". Les caractéristiques et les contraintes des fonctions d'un sous-
arbre restent cohérentes avec les sous-arbres voisins et l'arbre principal support. Une
seule liste de performances et de contraintes est éditée.

2.1.1. Cohérence de l'analyse

La cohérence d'ensemble de l'analyse fonctionnelle d'un système est assurée par
l'élaboration d'un seul arbre général, valable pour l'ensemble de ses fonctions.
Toutefois, la conception d'un système peut faire intervenir de nombreuses équipes
et de nombreux spécialistes, dont le domaine d'action est limité à une partie du
système ou orienté selon un point de vue spécifique. Il est donc nécessaire que ces
équipes ou ces spécialistes puissent travailler sur la partie de l'arbre qui les
concerne, sans avoir à manipuler l'ensemble de l'arbre. Ceci est rendu possible par
la décomposition de l'arbre général en sous-arbres dédiés et traités par les différents
interlocuteurs concernés.
Il est toutefois nécessaire de vérifier la cohérence de l'arbre général, et d'analyser
l'impact sur l'ensemble de l'arbre, des modifications faites dans chaque sous-arbre.

Pour assurer la cohérence globale de l'AF, il est nécessaire de débuter l'analyse au
niveau le plus élevé, c'est-à-dire celui des fonctions de service du système. Les
premiers niveaux de décomposition de l'arbre général peuvent servir de référence
commune à toutes les équipes, chacune d'elles réalisant alors son analyse spécifique
sur un ou plusieurs sous-arbres.

2.1.2. Phases de mission

Le volume et la complexité de l'arbre sont parfois dus à la représentation de
fonctions relatives à des phases "transitoires" par rapport à la phase "principale" du
profil de mission du système. Ainsi, pour la clarté de l'analyse, chaque phase du
profil de mission peut faire l'objet d'un développement spécifique à l'aide d'un sous-
arbre.

Toutefois, pour un système complexe, le volume de l'analyse peut prendre des
proportions importantes : ceci va à rencontre de l'efficacité attendue d'une approche
de ce type. Il est donc nécessaire de sélectionner les phases de mission



significatives, pouvant conduire à des caractéristiques dimensionnantes des
fonctions du système.

2.2. ANALYSE FONCTIONNELLE PAR POINTS DE VUE

2.2.1. Besoin satisfait par l'analyse par points de vue

Une étude fonctionnelle peut se justifier pour répondre à différents objectifs :
traçabilité, validation de conception, prise en compte de la maintenance,
préparation des études de soutien logistique, repérage des flux de servitude,
supportage du Contrôle-Commande, repérage de fonctions particulières vis à vis du
système,...

Ce besoin a conduit à apporter à l'outil une possibilité supplémentaire de
"repérage" des fonctions selon les différents points de vue de l'analyste, afin de
restituer des arbres ou des listes de fonctions spécifiques.

2.2.2. Principes de repérage des fonctions

L'idée du repérage permet d'attirer l'attention du concepteur, du décideur, ou plus
généralement de l'utilisateur de l'arbre fonctionnel, sur un point de vue particulier.
Ce repérage s'effectue aussi bien lorsque l'arbre fonctionnel est terminé, qu'au
cours de la décomposition fonctionnelle.

En fonction des objectifs de l'étude, on parcourt l'arbre pour repérer quelle fonction
est importante, par exemple, pour la sûreté, pour la disponibilité, pour la
maintenance, etc.

Sur le plan pratique, le repérage des fonctions s'effectue en leur associant un
acronyme correspondant au point de vue considéré : par exemple "SRT" pour
"sûreté", "DSP" pour "disponibilité", etc.

Lorsque les fonctions sont toutes repérées en fonction des critères fixés, il est alors
possible de les sélectionner selon un point de vue donné. L'outil permet alors
d'éditer uniquement les fonctions répondant à cette sélection, et les branches de
l'arbre qui les contiennent (figure 1).
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Figure 1 : reperage d'un point de vue et selection de l'arbre simplifie

L'arbre "reduit" obtenu apres la selection, peut etre complete par vine nouvelle
decomposition fonctionnelle. II s'agit alors d'une analyse detaillee des fonctions
composant cet arbre, selon les criteres relatifs au point de vue considere (surete,
disponibilite, maintenance, etc).

2.3. UTILISATION D'ARBRES GENERIQUES

La decomposition de l'arbre fonctionnel peut conduire a des fonctions elementaires
identiques. II est done interessant de developper des "modules fonctionnels" utilisables
dans plusieurs branches.
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Par exemple, un arbre générique est développé pour la fonction "Recevoir un flux", selon
la trilogie suivante :

• Capter le flux,
• Conduire ou distribuer le flux,
• Transmettre le flux.

Cet arbre peut être mémorisé dans l'outil et appelé chaque fois que l'on rencontre la
fonction "Recevoir un flux". Il faut vérifier toutefois que les performances et les
contraintes correspondent au contexte étudié.

Des arbres génériques relatifs à d'autres matériels : pompes, robinets, ... , ont été inclus
dans l'outil.

2.4. AUTRES FACILITES APPORTEES PAR L'OUTIL

Repérage des milieux extérieurs

Chacun sait l'importance des milieux extérieurs à prendre en compte dans la conception
des systèmes. Afin de repérer les fonctions ayant un rapport avec un milieu extérieur
(identifié au cours de l'analyse fonctionnelle externe), celles-ci sont encadrées par un
double trait.

Repérage d'une fin d'arbre

Lorsque les analystes décident d'arrêter la décomposition d'une branche de l'arbre, ils
marquent la dernière fonction d'une barre gauche renforcée.

2.5. EXPLOITATION DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Pour faciliter l'exploitation de la base de connaissances établie au cours de l'étude, il est
possible d'éditer un certain nombre de listes et en particulier :

- la liste des fonctions ayant les mêmes performances ou les mêmes contraintes,
- la liste des fonctions ayant le même repérage selon les points de vue,
- la liste des fonctions étant réalisées par un même type de matériel.

3. ENSEIGNEMENTS TIRES DES PREMIERES ETUDES

Nous présentons dans ce chapitre, les principaux enseignements tirés par différents groupes
de travail ayant expérimenté la méthode et l'outil sur des études appliquées aux centrales
nucléaires françaises.

3.1. PRISE EN COMPTE DES CHOIX TECHNOLOGIQUES

L'outil RELIASEP propose une fenêtre de texte attachée à chaque choix technologique,
permettant de développer la justification de ce choix. Cette justification doit être
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explicitée le plus systématiquement possible, de manière à consolider la base de
connaissances du système.

La "compilation" des textes associés aux choix technologiques peut apporter une aide au
maître d'oeuvre du système, à plusieurs niveaux :

• elle aide à assurer la traçabilité de la conception,
• elle peut servir de support à la constitution d'un Dossier Justificatif de Définition

(DJD), facilitant ainsi le dialogue entre client et fournisseur.

3.2. REPERAGE DES FONCTIONS "STRATEGIQUES" DU POINT DE VUE
DE LA MAINTENANCE ET DU SOUTIEN

L'Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité (O.M.F.) mise en place par EDF dans
ses centrales nucléaires a nécessité un repérage très précis de deux familles de fonctions :

• les Fonctions de Procédé (FP) qui correspondent aux fonctions principales des
systèmes élémentaires des tranches, (il y a environ 250 systèmes élémentaires par
tranches),

• les Fonctions Techniques Elémentaires (FTE) qui correspondent aux fonctions de base
assurant les Fonctions de Procédé (22 FTE sont ainsi cataloguées). Chaque FTE est
assurée par un Groupement Fonctionnel (GF).

Les défaillances des FTE sont analysées dans des AMDE, en recherchant les causes des
défaillances dans les matériels et les composants participant aux groupements
fonctionnels. Ensuite, les effets sur les FP puis les fonctions de service de la tranche sont
identifiés.

Le repérage des FP et des FTE dans la décomposition fonctionnelle apporte une aide
importante pour réaliser les AMDE et préparer les actions de maintenance qui en
découlent.

Les fonctions peuvent également être "marquées" du point de vue maintenance et
soutien : la conception des solutions correspondantes devra alors tenir compte des
contraintes spécifiques à l'analyse du soutien logistique.

Indépendamment des principes de repérage dans l'arbre fonctionnel, il est possible de
définir un enchaînement à la fois logique et chronologique entre l'analyse fonctionnelle et
l'établissement de l'arborescence logistique du système : enchaînement logique par
rapport à la décomposition fonctionnelle du système, et enchaînement chronologique par
rapport au phasage du projet.

3.3. TRAITEMENT DES FONCTIONS DU CONTROLE-COMMANDE

Les fonctions de Contrôle-Commande peuvent être analysées selon le même principe que
les autres fonctions.

12



Les fonctions "mères" sont de la forme "Recevoir un ordre", "Transmettre une donnée"
ou "Régler un débit". Ces fonctions peuvent être décomposées si besoin en répondant au
Comment ?

Par exemple, pour la fonction "Régler un débit", le "comment" serait précisé ainsi :

• Elaborer un ordre de réglage,
• Augmenter le débit,
• Diminuer le débit.

"Elaborer un ordre" à son tour serait détaillé sous la forme
* Disposer d'une consigne,
* Mesurer une variable,
* Comparer mesure et consigne,
* Transmettre l'action (d'augmenter ou diminuer) aux actionneurs.

Dans une analyse plus générale de conception du Contrôle-Commande d'un système,
deux approches peuvent être mises en oeuvre :

• Une analyse globale sous forme d'une décomposition de la fonction de tête :
"Contrôler et Commander le système".
Suivant la taille du système, la décomposition devient rapidement complexe. Elle
s'appuie évidemment sur la connaissance structurelle du système.

Il apparaît donc plus commode d'utiliser l'analyse fonctionnelle structurelle et d'y
superposer les besoins en Contrôle-Commande. On retrouve alors l'idée d'analyse par
point de vue.

• Une analyse par point de vue s'appuie sur l'analyse fonctionnelle du système et sur
l'application des principes fonctionnels du Contrôle-Commande.

Pour une tranche nucléaire il s'agit de :

* Réguler le système dans les états stables (repère REG),
* Commander les changements d'état (repère CCE),
* Donner à l'opérateur, en permanence, les informations nécessaires à la conduite

(repère INF),
* Assurer, en permanence, l'état de sûreté de la tranche (repère SUR).

L'analyste, en s'appuyant sur les arbres fonctionnels des différents systèmes, au niveau
de détail souhaité, parcourt chaque arbre en repérant successivement les fonctions
concernées par les quatre points de vue du C-C.
Après édition des arbres de chaque point de vue, l'analyse du C-C peut être prolongée si
besoin.

13



3.4. FONCTIONS ASSUREES PAR DES SYSTEMES TRANSVERSES

Dans une centrale nucléaire, les servitudes nécessaires aux actionneurs sont assurées par
des systèmes externes : eau déminéralisée, énergie électrique, vapeur, air comprimé,....

Dans l'analyse de systèmes actionneurs, l'identification des fonctions est simplement de
la forme "Recevoir l'énergie électrique", "Recevoir l'air comprimé", "...".
Ces fonctions sont cependant rarement identifiées dans le niveau de détail retenu.

En prenant l'exemple de l'air comprimé, les systèmes transverses peuvent être analysés à
leur tour sous la forme :

• Recevoir l'air,
• Comprimer l'air,
• Distribuer l'air vers ses "utilisations".

En appliquant les principes énoncés au paragraphe 2.2, il est possible de repérer les
servitudes qui sont en soutien à la réalisation des fonctions et nécessaires aux matériels
associés.

Prenons l'exemple de la fonction "mettre en mouvement un fluide", assurée par une
motopompe. S'il n'est pas nécessaire de compléter l'analyse par le détail des fonctions
répondant à des performances ou contraintes particulières, il suffit d'utiliser un acronyme
pour indiquer que cette pompe est alimentée en énergie électrique (ALE), qu'elle est
refroidie par une source froide (SFR), qu'elle doit être surveillée par la conduite (SCC),

Ainsi, il est possible d'éditer des arbres triés selon le point de vue des servitudes. Cela
peut faciliter la recherche des effets des défaillances de ces servitudes sur les systèmes
auxquels elles sont associées.

3.5. UTILISATION DE RELIASEP POUR L'ANALYSE DES TACHES

La méthode et l'outil RELIASEP peuvent aussi être utilisés pour identifier les « tâches »
associées à la mise en oeuvre d'un système. Ces études s'appliquent en phases d'avant
projet sommaire, c'est à dire avant la recherche des solutions technologiques.

L'idée de la trilogie peut s'adapter sans difficultés en utilisant des verbes adaptés
comme : saisir, transporter, translater, déplacer, reposer. On retrouve ainsi une logique de
flux dans le temps ou dans l'espace, à rapprocher de la trilogie Recevoir, Transformer,
Transmettre.

Les tâches peuvent se décomposer si nécessaire dans des sous arbres. Les solutions
technologiques peuvent préciser alors quelle solution sera utilisée pour exécuter chacune
des tâches.
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3.6. LIEN AVEC LES CALCULS DE DISPONIBILITE

Un taux de disponibilité en fonctionnement des nouvelles unités de production d'énergie
électrique a été fixé. Il faut maintenant s'assurer dès la conception que la valeur convenue
sera maîtrisée. Ce taux est réparti par grands systèmes puis par fonctions de ces grands
systèmes.

La structure fonctionnelle élaborée dans les arbres est utilisable comme entrées dans les
outils de calcul d'allocation.

4. CONCLUSIONS

La méthode et l'outil complété de ses nouvelles fonctions sont bien adaptés aux études
menées actuellement dans le cadre de la reconception des nouvelles tranches nucléaires
d'EDF. Ainsi, l'analyse fonctionnelle interne par la méthode RELIASEP participe à la qualité
et à l'efficacité de la conception des systèmes étudiés.

Elle aide à développer des arbres spécifiques attachés à des points de vue particuliers. Le
repérage de fonctions « stratégiques » attire l'attention des concepteurs sur des actions
ciblées. La synthèse des études et les prises de décision associées aux choix de conception en
sont facilitées.

La base de données constituée par l'analyse fonctionnelle supportée par l'outil RELIASEP est
d'une grande richesse. Elle peut constituer un référentiel commun aux équipes de conception
des systèmes d'une centrale de production d'électricité.
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1. THE RELIASEP FUNCTIONAL METHOD

Let us briefly address the description of the RELIASEP method, which has already been the
subject of several publications in Reliability and Maintainability symposiums .

1.1. METHOD

The major reason for using RELIASEP is the breakdown into tree(s), associated with a
database that makes up the functional formalizing of the system definition : identification
of the performances and the constraints of each selected function, relevancy of the
functions satisfying the constraints and/or performance, relevancy of hardware choices
satisfying performance and constraints.

The RELIASEP method also offers the advantage of allowing the identification and
relevancy of the technological choices made by designers.

Another interesting aspect of this method is the relationship between functional and
dysfunctional analyses. Indeed, the method offers a "direct sequence" between the
functional tree and the FMECA. Moreover, we can observe a certain "duality" between
the functional tree and the fault tree. But the change from one to the other is neither
systematic nor automatic and is still a matter for serious thought.

1.2. IMPLEMENTATION PRINCIPLES OF THE RELIASEP APPROACH

Stages of the approach

Let us tackle the various stages of the RELIASEP approach successively :

first phase : Mission analysis

second phase : Functional tree

third phase : Hardware tree

fourth phase: FMECA

fifth phase: Conclusions
and iterations
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Mission analysis

This phase aims at formalizing the needs to be met totally and objectively. The main
system function is characterized by the performance to be enforced. The constraints are
imposed by external environments. A function applies in the framework of a mission
which can include various phases. The analysis may first deal with the main phase, the
other ones appearing as constraints and imposing specific sub-functions. An analysis can
be carried out for each phase of operation.

The various operation phases often appear as constraint variations the system must
answer.

According to the expected objectives, one of the tasks of the mission analysis consists in
identifying the feared events. Then they are developed in the specifications of the studied
system sub-sets, being added in this way to the performance and constraints already
specified.

Functional tree creation

The research for the functions is carried out in order to build a system meeting the
requirement in a consistent way.

The technological choices are identified and justified from the requirements to be met.
The function breakdown takes into account the technological choices: this leads to
relationships between functions, between functions and devices, and between devices.

The function breakdown is made easier by the implementation of the trilogy : Receive,
Transform, Transmit, completed by a temporal instruction, if necessary.

Each function is characterized by criteria of two natures :

the expected performance,
the constraints to be satisfied.

The identification of performance and constraints must be carried out with the most
possible details. The consistency of the functional tree analysis according to various
viewpoints depends on the quality of this information.

The respect of the functional tree principles enables a consistent management of sub-
system specifications.

Creation of the hardware tree

The tree of the functions with which are associated performance and constraints can be
considered as a specification tree the device must meet. The building of a practical tree
consists in identifying the device which satisfies each function.
The equipment characteristics must be stated in order to check that the technical solution
chosen enables the obtaining of performance associated with the studied function.
Several choices are possible during the design. In the case of a re-design analysis, new
technical solutions can be proposed for reasons of cost, maintenance, availability, ...
Subsequently, this analysis enables us to check the impact on pre-selected functional
criteria.
The choice for the equipment induces new functions which must be processed. For
example, for a pump : cooling, lubrication, redundancy, maintenance,...
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Carrying out a FMECA

The FMECA relies on the system functional and material breakdown.

Risks are identified and assessed and a risk reduction program is established.

2. THE RELIASEP SOFTWARE PROGRAM AND ITS NEW FUNCTIONS

The RELIASEP software supports the so-called method. It enables recurrent tasks to be
avoided. It ensures a rigorous application of the method and makes the analyst's work easier
by the recording in the database of all the information updated during the study. This
accumulated information is then available for any new analysis.

The tool manages functional and practical trees and enables the automatic creation of
FMECA sheets.

The sorting work from the database is adapted to each user according to his needs. It requires
the creation of new functions in the software.

2.1. TREE SIZE ; USE OF SUB-TREES

The functions identified and developed by a work group may generate a very "heavy"
tree. Therefore, it may sometimes be necessary to develop "sub-trees" in accordance with
the main tree, in order to yield legible trees of "reasonable" size. Characteristics and
constraints of the sub-tree functions remain consistent with the surrounding trees and the
main support tree. A single list of performance and constraints is edited.

2.1.1. Analysis consistency

The consistency of the functional analysis of the whole system is ensured by the
creation of a single general tree, valid for all its functions. However, the system
design may involve a number of teams and specialists whose range of activity is
limited to a part of the system or oriented towards a particular viewpoint. Therefore
these teams or specialists should be able to work on the part of the tree they are
involved in, without having to handle the whole tree. This is made possible by the
breakdown of the general tree into sub-trees assigned to and dealt with by different
people.
However, it is necessary to check the general tree consistency, and to analyse the
impact of the modifications carried out in each sub-tree, on the whole tree.

In order to ensure the global consistency of the Functional Analysis, the analysis
should be started at the highest possible level, i.e. that of the service functions of
the system. The first levels of breakdown of the general tree can be used as
common reference to all teams, each of them carrying out its own specific analysis
on one or several sub-trees.

2.1.2. Mission phases

The volume and complexity of the tree are sometimes due to the representation of
functions related to "transient" phases with respect to the "main" phase of the
profile of the system mission. Thus, for the legibility of the analysis, each phase of
the mission profile can be the subject of a specific development.
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However, for a complex system, the volume of analysis can reach large
proportions : this is contrary to the expected efficiency of such an approach.
Therefore it is necessary to select the significant phases of the mission, which may
lead to the dimensioning characteristics of the system functions.

2.2. FUNCTIONAL ANALYSIS ACCORDING TO DIFFERENT VIEW-POINTS

2.2.1. Requirements met by the analysis depending on viewpoints

A functional study can be justified to meet various objectives : traceability, design
validation, maintenance integration, preparing of logistic support, identification of
servitude flux, Instrumentation System support, identification of specific functions
with respect to the system,...

This requirement has led to conferring on the tool an additive potentiality of
"identification" of the functions, according to the analyst's various viewpoints, in
order to obtain trees or lists of specific functions.

2.2.2. Principles of function identification

The idea of identification enables us to attract the attention of the designer,
decision-maker or more generally that of the functional tree user, from a particular
viewpoint. This identification may be carried out in the same way when the
functional tree is achieved, or during the functional breakdown.

According to the objectives of the study, the tree is searched through to find which
function is significant, e.g. for safety, availability, maintenance, etc.

In practice, the function identification is carried out by associating it with an
acronym matching the studied viewpoint: for example "SFT" for safety, "AVB"
for availability, etc.

When the functions are all marked according to the fixed criteria, then they can be
selected following a given viewpoint. The tool enables the edition of the functions
corresponding to this selection alone and of the tree branches including them
(figure 1).

The "simplified" tree obtained after the selection can be completed with a new
functional breakdown. Next is a detailed analysis of the functions forming this tree,
according to the criteria relative to the studied viewpoint (safety, availability,
maintenance, etc.).
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2.3. USE OF GENERIC TREES

The breakdown of the functional tree may lead to identical basic functions. Thus it is
worth developing "functional modules", which can be used in several branches.

For example, a generic tree is developed for the "Receive a flux" function, with respect to
the following trilogy :

• Capture the flux,
• Drive or distribute the flux,
• Transmit the flux.

This tree can be stored with the tool and called up each time the "Receive a flux" function
occurs. However, the performance and constraints should be checked to see if they match
the studied context.

Generic trees relative to other devices : pumps, valves,..., have been included in the tool.

2.4. OTHER APTITUDES OF THE TOOL

Identification of external environments

Everybody knows the significance of external environments in system design. In order to
mark the functions involved in the external environment (identified during the external
functional analysis), they are framed twice.

Marking of a tree end

When the analysts decide to halt the breakdown of a tree branch, the final functionis
marked.

2.5. OPTIMIZATION OF THE KNOWLEDGE BASE

To make the operating of the knowledge base created during the study easier, a certain
number of lists can be edited, in particular :

- the list of the functions having common performance or constraints,
- the list of the functions having a common identification according to the

viewpoints,
- the list of the functions carried out by the same type of equipment.

3. KNOWLEDGE OBTAINED FROM THE FIRST STUDIES

In this chapter the main lessons learned by various work groups having had experience of the
method and the tool on studies applied to the French nuclear power plants are presented.

3.1. INTEGRATION OF TECHNOLOGICAL CHOICES

The RELIASEP tool offers a text window assigned to each technological choice, which
allows the relevancy of this choice to be proved. The relevancy of this choice must be
explained as systematically as possible, in order to consolidate the system knowledge
base.
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The text "compilation" associated with the technological choices can bring an aid to the
system project manager, at several levels :

• It helps to ensure the design traceability,

• It can be used as a support in the carrying out of the Design Instification File (DIF),
thus helping the dialogue between customers and suppliers.

3.2. IDENTIFICATION OF THE "STRATEGIC" FUNCTIONS WITH RESPECT
TO MAINTENANCE AND SUPPORT

The Reliability-Centered Maintenance (RCM) implemented by EDF in its nuclear power
plants has required a very precise identification of two functions families :

• The Process Functions (PF) which match the main functions of the plant elementary
systems, (there are about 250 elementary systems per unit).

• the Elementary Technical Functions (ETF) which match the basic functions ensuring
the Process Functions (22 ETF are also listed). Each ETF is ensured by a Functional
Group (FG).

The EDF failures are analysed in FMEAs, by searching for failure causes in equipment
or components belonging to Functional Groups.
Then, the effects on FPs and the service functions of the unit are identified.

The identification of FPs and ETFs in the functional breakdown brings a significant aid
in carrying out FMEAs and preparing the derived maintenance actions.

The functions can also be "marked" with respect to maintenance and support viewpoints :
Consequently the design of the corresponding solutions should take into account the
constraints specific to the logistical support analysis.

Regardless of principles of identification in the functional tree, a logical and
chronological sequence can be defined between the functional analysis and the setting of
the logistical breakdown of the system: logical sequence with respect to the system
functional breakdown and chronological sequence with respect to the project scheduling.

3.3. PROCESSING OF INSTRUMENTATION SYSTEM FUNCTIONS

The functions of the Instrumentation System can be analysed according to the same
principle as for the other functions.

The "parent" functions belong to the form : "Receive an order", "Transmit a data item" or
"Regulate a flow". If required, these functions may be broken down by answering the
question How ?

For example, for the "Regulate a flow" function, "how" will be stated as follows :

• Set a regulation order,
• Increase the flow,
• Decrease the flow.

"Formulate an order" would be detailed in the following form :
* Have an available procedure,
* Measure a variable,
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* Compare measurement with procedure,

In the more general analysis of the Instrumentation System design of a given system, two
approaches can be implemented :

• A global analysis in the form of a breakdown of the head function: "Check and
Control the system".
According to the system size, the breakdown rapidly becomes complex. Of course, it
depends on the structural knowledge of the system.

Thus, it appears easier to use the structural functional analysis of the system and to stack
the requirements in Instrumentation System. Now we return to the idea of an analysis
according to different viewpoints.

• An analysis with respect to the viewpoint depends on the system functional analysis
and on the application of the functional principles of the Instrumentation System.
For a nuclear unit, it is :

* Regulate the system in steady states (mark REG),
* Control the state change (mark CSC),
* Give the operator the constant necessary information for operating (mark INF),
* Ensure the unit safety state constantly (mark EST).

The analyst relies on the functional trees of the various systems, at the desired level of
detail, to go through each tree and to identify the functions related to the four viewpoints
of the Instrumentation System successively.
When the trees of each viewpoint have been edited, the Instrumentation System analysis
can be deferred if required.

3.4. FUNCTIONS ENSURED BY TRANSVERSE SYSTEMS

In a nuclear power plant, the servitudes required by actuators are ensured by external
systems : demineralized water, electric power, steam, compressed air,...

In the actuator system analysis, the identification of functions simply belongs to the form
"Receive electric power", "Receive compressed air","...".
However, these functions are seldom identified at the desired level of detail.

Taking the compressed air as an example, the transverse systems can then be analysed
under the form:

• Receive the air,
• Compress the air,
• Distribute the air towards its "uses" (in the example of compressed air).

By applying the principles mentioned in paragraph 2.2, we can easily locate the
servitudes supporting the carrying out of functions, and which are required for the
associated equipment.

Let us take the example of the "move a fluid", ensured by a motor-driven pump. If it is
not necessary to complete the analysis with the detail of the functions meeting the
specific performance and constraints, it is sufficient to use an acronym to state that this
pump is supplied with energy (SWE), it is cooled down by a cold source (CSR), it must
be monitored by the operating crew (MOC),...
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It is thus possible to edit trees sorted according to the servitude viewpoint. This can make
the search for the effects of these servitudes on the systems they are associated with
easier.

3.5. IDENTIFICATION OF THE TASKS REQUIRED FROM THE SYSTEM

The RELIASEP method and tool can also be used to identify the "tasks" associated with
the system implementation. These studies are applied during brief pre-project phases, i.e.
before the search for technological solutions.
The idea of a trilogy can be adapted easily by using appropriate verbs such as : seize,
carry, translate, move, put back. Thus we recover a flux logic in time and space that can
be compared with the trilogy Receive, Transform, Transmit.
The tasks can be broken up when necessary into sub-trees.
The technological solutions can then state which solution will be used to carry out each
one of these tasks.

3.6. LINK WITH AVAILABILITY CALCULATIONS

An availability rate during the operation of the new power production units has been
fixed. Now, from the design, we should make sure that the agreed value will be mastered.
This rate is distributed according to their belonging to the large systems, then according
to the functions of these systems.
The functional structure developed with the trees can be used as inputs in the tools of
allocation calculation.

4. CONCLUSIONS

The method and the tool completed with its new functions are well adapted to the studies
currently carried out in the framework of the EDF re-designing of new power units. Thus the
internal functional analysis, with the RELIASEP method, takes part in the quality and
efficiency of the design of the studied systems.

It helps develop specific trees related to specific viewpoints. The determining of "strategic"
functions attract the attention of the designers to targeted actions. The summary of the studies
and decision making associated with the design choices are thus made easier.

The database created by the functional analysis is very valuable. It yields a common reference
for the teams in charge of designing power plant systems.
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