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ETUDES PROBABILISTES POUR UNE
SÛRETÉ AU MEILLEUR COÛT

Le risque de défaillance de composants très fiables est par définition difficile à apprécier.
Comment définir les meilleures stratégies d'inspection en service et de maintenance pour

limiter ce risque à un niveau acceptable et à un coût optimisé ? Il ne suffit pas de concevoir
les structures avec des marges, il faut aussi comprendre comment elles vieillissent.

L'approche probabiliste a permis de développer des concepts éprouvés.

PATRICE PITNER
Département REME, Service Ensembles de Production.

A la différence de la démarche déterministe, le calcul probabiliste prend en compte toutes les
valeurs statistiquement concevables

Générateur de vapeur.

Comme toute structure, une centrale nucléaire présente des imperfections de réalisation, et
son environnement reste toujours incomplètement caractérisé. Des facteurs tels que les aléas
de contraintes mécaniques, la variabilité de la géométrie et de la résistance des matériaux, ou
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même la présence de défauts, contribuent, avec une certaine probabilité (généralement faible),
à ce que la structure ne se comporte pas exactement comme prévu. Pour affronter cet
incertain et pour se prémunir contre les risques de défaillance en service, il existe deux grandes
familles de méthodes d'analyse : les approches déterministe et probabiliste.

La démarche déterministe est traditionnellement employée pour les analyses mécaniques de
dimensionnement des structures industrielles (avions, navires, ponts ou encore plates-formes
pétrolières et centrales de production d'électricité). Dans une telle approche, chacun des
paramètres incertains ayant une influence sur la sûreté de la structure est décrit par une valeur
caractéristique défavorable. Associée à des coefficients de sécurité, l'analyse produit une
estimation de type « tout ou rien », c'est-à-dire « la structure est sûre » ou bien « la structure
n'est pas sûre ». Ce résultat traduit la confiance que l'on peut accorder à son bon
dimensionnement mais sans en mesurer la fiabilité. On pressent déjà qu'une telle approche peut
conduire à des conclusions exagérément sévères et trop irréalistes pour permettre, par
exemple, d'optimiser les interventions de maintenance durant la vie de la structure.

Or, le risque que l'on cherche à appréhender est, par définition, une mesure de l'aléatoire. Il est
plus pertinent de l'exprimer par une probabilité que par un jugement de type « tout ou rien ».
Certains diront qu'il vaut mieux être précisément incertain qu'incertain dans la précision.

Classiquement, si l'on voulait estimer la probabilité de ruine de ces structures, on rassemblerait
des observations pour les traduire en statistiques. Mais les événements qui nous intéressent (la
rupture d'une cuve de réacteur nucléaire, par exemple), sont extrêmement rares. Nous ne
disposons donc d'aucune donnée crédible pour envisager une quelconque modélisation ou
extrapolation.

A la différence de la démarche déterministe, le calcul
probabiliste prend en compte toutes les valeurs
statistiquement concevables

La démarche probabiliste explore une autre voie. On cherche à comprendre les mécanismes de
défaillance en intégrant, dans les calculs mécaniques, les diverses sources d'incertitude sous
forme de variables aléatoires. Puisque l'on n'observe pas suffisamment de défaillances pour en
tirer des statistiques, on va les simuler. Mais contrairement aux calculs déterministes, qui
affectent une seule valeur par variable, systématiquement défavorable, le calcul probabiliste va
prendre en compte et balayer l'ensemble des valeurs statistiquement concevables.

Les avantages sont nombreux : le traitement des incertitudes est clair et cohérent, il est
possible d'en évaluer l'impact sur la performance de la structure, d'en étudier la sensibilité pour
comparer l'effet des divers scénarios de maintenance sur la sûreté ou la disponibilité du
matériel, et d'estimer son niveau de sûreté.

Plusieurs applications ont vu le jour ces dernières années à EDF. Elles concernent plus
particulièrement les cuves de réacteur, les générateurs de vapeur, les tuyauteries des
composants sensibles du circuit primaire des centrales nucléaires, dont l'intégrité doit être
garantie en toutes circonstances.

Ces études ont bénéficié de nombreux travaux de recherche lancés partout dans le monde sur
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les méthodes de résolution numérique. L'augmentation de la puissance de calcul des
ordinateurs en a permis la mise en application systématique.

Dans la démarche probabiliste, les incertitudes sont décrites avec un degré de précision
supplémentaire par rapport au calcul déterministe, ce qui se traduit par une multiplication des
niveaux d'intégration difficile à résoudre numériquement. Plus question d'utiliser la règle à
calcul ni même une calculatrice ! Par exemple, la simulation de Monte-Carlo, la méthode
probabiliste la plus répandue, nécessite de répéter des millions de fois les mêmes calculs après
avoir tiré au hasard chacune des variables. Et lorsque l'estimation est liée à des événements
rares, dont la probabilité est très faible, ces techniques atteignent leurs limites : les temps de
calcul se chiffrent en semaines sur les plus gros ordinateurs !

De nouvelles techniques numériques sont apparues récemment. Il s'agit de méthodes
d'approximation connues sous le nom de FORM et SORM (First and Second Order Reliability
Methods). Elles s'avèrent très efficaces et peu gourmandes en temps de calcul (quelques
secondes...), quelle que soit la probabilité estimée. Elles imposent par contre certaines
propriétés et contraintes sur la formulation du modèle mécanique, ce qui les rend difficilement
généralisables.

Un bon candidat aux études probabilistes est le générateur de vapeur (GV). Il a toujours
constitué un défi pour le constructeur et l'exploitant, et c'est sans aucun doute l'un des
composants les plus sensibles d'une centrale nucléaire à eau pressurisée.

L'échange thermique entre les circuits primaire et secondaire de la chaudière nucléaire se fait
par le biais de son faisceau tubulaire (fig. 1). Celui-ci est constitué de nappes de tubes d'une
longueur moyenne de 20 m, d'un diamètre de l'ordre de 20 mm et d'un millimètre d'épaisseur
environ, et fabriqués dans un alliage spécial appelé inconel (Ni-Fe-Cr). Les GV des centrales
900 MW comportent environ 3400 tubes ; ceux des tranches 1 300 MW de l'ordre de 5 500.
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Figure 1. Dans un générateur de vapeur, un faisceau composé de milliers de tubes
est soumis à des sollicitations thermiques et mécaniques sévères, dans un
environnement chimique souvent hostile. Les tubes sont d'une longueur moyenne
de 20 m, d'un diamètre de l'ordre de 20 mm et de 1 millimètre d'épaisseur
environ. Dans certains cas, des dégradations précoces ont pu apparaître dès les
premières années de fonctionnement.

Comme dans tout échangeur de chaleur, la frontière entre fluides « froid » et « chaud » est
soumise à des sollicitations thermiques et mécaniques sévères, dans un environnement
chimique souvent hostile. Sur certains appareils, des dégradations précoces ont pu apparaître
dès les premières années de fonctionnement.

La maintenance des tubes de GV et leur programme d'inspection poursuivent deux objectifs
principaux :

- d'un point de vue sûreté, maintenir la probabilité de rupture d'un tube à un niveau
suffisamment faible, même en cas de surpression accidentelle. Cela implique de définir des
actions propres à compenser l'augmentation de risque entraînée par la dégradation des tubes ;

- du point de vue de la disponibilité, limiter le nombre d'arrêts de réacteurs dus à des fuites
primaire-secondaire.

Par contre, il ne faut pas augmenter les coûts de maintenance de façon prohibitive (le parc
EDF compte 170 000 km de tubes !) ni raccourcir exagérément la durée de vie des GV. Leur
remplacement est une opération difficile et coûteuse (financièrement mais aussi du point de
vue du rayonnement auquel sont exposés les intervenants). Ne changer les GV qu'une seule
fois dans la vie d'une tranche est un objectif prioritaire pour l'exploitant.

Pour maximiser la sûreté et la disponibilité des réacteurs, tout en minimisant les coûts,
l'exploitant doit faire le choix d'une politique de maintenance des tubes GV : périodicité des
inspections, taux de sondage des tubes à contrôler, réalisation éventuelle d'un test d'étanchéité
à
l'hélium ; seuil au-delà duquel on décide de boucher les tubes dégradés, etc.

Une des premières causes de dégradation apparue sur les tubes est la corrosion « sous tension
», qui se manifeste par l'apparition de fissures dans les zones à fortes contraintes. Cette
dégradation a été la première à faire l'objet d'analyses probabilistes, modélisées dans le
programme compromis (COde de Mécanique Probabiliste de la Rupture pour Optimiser la
Maintenance et les Inspections en Service).
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Le principe de la modélisation est le suivant : schématiquement, on peut dire que la condition
de défaillance est atteinte quand la taille du défaut dépasse une taille critique (notée « AC »)
conduisant à la rupture. De nombreux facteurs contribuent aux incertitudes sur ces deux
tailles. Citons par exemple :

- la distribution statistique des tailles de défauts observées lors du dernier contrôle ;

- la capacité des contrôles à détecter et mesurer les défauts (incertitudes, erreurs, etc.) ;

- la dispersion dans les lois d'amorçage et de cinétique de propagation des défauts (deux
défauts de la même taille n'auront pas forcément la même évolution) ;

- la capacité de détection des fuites en service et le calcul des débits de fuite ;

- la dispersion des caractéristiques mécaniques et géométriques des tubes.

Le modèle fiabiliste cherche à estimer la probabilité de rupture des tubes GV, en combinant les
lois de probabilité des paramètres aux modèles mécaniques d'endommagement. Il comprend 3
étapes principales :

- la reconstitution de la distribution initiale des tailles de défauts, à la suite d'un contrôle ;

- l'évolution de la distribution des tailles de défauts au cours du temps ;

- l'analyse de défaillance et de fuite avant rupture.

La figure 2 montre la dispersion des tailles critiques calculée par le modèle en fonction de la
dispersion observée sur les paramètres de fabrication des tubes (épaisseur, diamètre, résistance
élastique,...). A contrario, une étude déterministe fournit une valeur limite, dont l'effet
réducteur et conservatif apparaît clairement.

Cet outil de simulation et d'investigation peut aussi aider au choix des opérations de
maintenance. Simulons une inspection sur un GV. Les tubes sont testés, et l'on décide de
boucher tous ceux qui présentent des fissures d'une longueur supérieure à une limite donnée.
Ce seuil d'obturation prend trois valeurs (11 mm, 13 mm et 15 mm) au cours des différentes
simulations. Le scénario suppose que l'on contrôle 100% des tubes à chacun des arrêts
programmés du réacteur, c'est-à-dire tous les ans, pour le recharger en combustible nucléaire.
La simulation est effectuée en situation accidentelle, avec une hypothèse de rupture de
tuyauterie du circuit primaire engendrant une surpression dans les tubes du GV de 100 à 172
bars.

ùii
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Figure 2. Distribution statistique des tailles critiques de défauts en situation
normale (*P = 100 bars) et en situation accidentelle (*P = 172 bars) par analyse
probabiliste. Dans le cas d'une analyse déterministe, on aurait adopté une taille
critique de 17 mm, qui apparaît très restrictive par comparaison.

La figure 3 montre qu'à chaque inspection le risque de rupture diminue par bouchage des
tubes hors critère (effet dent de scie). Elle permet de comparer l'évolution au cours du temps
du risque de rupture en fonction du seuil d'obturation. Ce calcul permet aussi d'estimer la
durée de vie des GV à partir du nombre de tubes obturés.

On comprend l'enjeu de la précision d'une telle évaluation pour EDF, pour la planification des
remplacements de GV, compte tenu de la taille du parc nucléaire et des investissements
associés.

temps de fonct*ott«wnmnt (heure*)

Figure 3. Influence du seuil d'obturation des tubes sur la probabilité de rupture en
service. Les défauts de taille supérieure à ce critère sont bouchés lors de la
maintenance effectuée à chaque arrêt, ce qui a pour effet de diminuer le risque.

Les ingénieurs n'ont pas attendu l'émergence des approches probabilistes pour réaliser et
entretenir des structures qui se sont révélées sûres. Cependant, les approches probabilistes
constituent un apport essentiel par l'éclairage quantifié qu'elles fournissent, dans le cas de
décisions exigeant le meilleur compromis coût-sûreté-performance. Mais tout a un prix : une
bonne maîtrise de la fiabilité exige de disposer d'un grand nombre d'informations sur les
variables représentant les aléas de la fabrication et de l'environnement. Elle nécessite
également de disposer d'outils de calcul très sophistiqués comme ceux qui ont été présentés
ici.

«précédent sommaire suivant jt
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PROBABILISTIC STUDIES FOR
SAFETY AT OPTIMUM COST

By definition, the risk of failure of very reliable components is difficult to evaluate. How can
the best strategies for in service inspection and maintenance be defined to limit this risk to

an acceptable level at optimum cost? It is not sufficient to design structures with margins, it
is also essential to understand how they age. The probabilistic approach has made it possible

to develop well proven concepts.

PATRICE PITNER
Experience Feedback, Measurement and Testing Branch, Power Generation Systems Department.

Unlike the deterministic approach, the probabilistic calculation takes account of all statistically
conceivable values.

Steam generator.

Like every structure, a nuclear power station has construction imperfections, and its
environment is never completely characterized. Factors such as mechanical stress variations,
the variability of the geometry and strength of materials and even the presence of defects,
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contribute to the fact that there is a given probability (usually low) that this structure will not
perform exactly as expected. In order to overcome this uncertainty and to safeguard against
the risks of failure in service, there are two main families of analysis methods, namely
deterministic and probabilistic approaches.

The deterministic approach is traditionally used for mechanical design analyses for industrial
structures (aircraft, ships, bridges or off-shore platforms and electricity generating stations). In
this type of approach, each uncertain parameter that has an influence on the safety of the
structure is defined by an unfavorable characteristic value. Combined with safety factors, the
analysis produces an 'all or nothing1 type estimate, in other words either 'the structure is safe'
or 'the structure is not safe'. This result represents the confidence that can be given to its
design, but without measuring reliability. It is already obvious that this approach can lead to
excessively severe and unrealistic conclusions, so that it is impossible, for example, to
optimize maintenance operations during the life of the structure.

By definition, the risk that is to be estimated is a measure of uncertainty. It is more relevant to
express it as a probability than simply an 'all or nothing1 type judgment. One way of putting it
is to say that it is better to be imprecisely correct than to be precisely incorrect.

Conventionally, in order to estimate the probability of failure of these structures, we would
collect observations to translate them into statistics. But the events with which we are
concerned (for example, for the failure of a nuclear reactor vessel) are extremely rare.
Therefore we do not have any credible data that we can use for any modeling or extrapolation.

Unlike the deterministic approach, the probabilistic
calculation takes account of all statistically conceivable
values.

The probabilistic approach explores another method. An attempt is made to understand failure
mechanisms by including the various sources of uncertainty in the mechanical calculations, in
the form of random variables. Since the number of failures observed is insufficient to draw any
statistics, failures will be simulated. But unlike deterministic calculations which affect only one
value per variable, systematically unfavorable, the probabilistic calculation will take account of
and scan all statistically conceivable values.

There are many advantages: the treatment of uncertainties is clear and consistent, it is possible
to evaluate their impact on the performance of the structure, to study their sensitivity to
compare the effect of different maintenance scenarios on equipment safety or availability, and
to estimate its safety level.

Several applications have been developed in recent years at EDF. They mainly concern reactor
vessels, steam generators, pipework for sensitive components in the primary cooling system in
nuclear power stations, the integrity of which must be guaranteed under all circumstances.

These studies have benefited from a great deal of research work on numerical solution
methods carried out throughout the world. The increase in the calculation power of computers
has meant that these methods can be systematically applied.
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In the probabilistic approach, uncertainties are described with an additional degree of accuracy
compared with the deterministic calculation, which results in an increasing number of
integration levels that are difficult to solve numerically. There is no longer any question of
using a slide rule, or even a calculator! For example, the Monte-Carlo simulation, the most
widely used probabilistic method, requires that the same calculations are carried out millions
of times after drawing each variable at random. And these techniques reach their limit when
the estimate is related to rare events with a very low probability: calculation times on the
largest computers are measured in weeks!

New numerical techniques have appeared recently. They are approximation methods known as
FORM and SORM (First and Second Order Reliability Methods). They are very efficient and
require very little calculation time (a few seconds) regardless of the estimated probability.
However, they impose some properties and constraints on the formulation of the mechanical
model, which makes it difficult to generalize them.

The steam generator (SG) is a good candidate for probabilistic studies. It has always been a
problem for the manufacturer and the operator, and is undoubtedly one of the most sensitive
components in a pressurized water nuclear power station.

Heat exchanges between the primary and secondary cooling systems in the nuclear steam
supply system take place through its tubes bundle (fig. 1). This bundle consists of layers of
tubes with an average length of 20 m, an average diameter of the order of 20 mm and about 1
mm thick, made of a special alloy called inconel (Ni-Fe-Cr). SGs in 900 MW power stations
contain about 3,400 tubes, and SGs in 1,300 MW units contain about 5,500.
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Figure 1. In a steam generator, a bundle composed of thousands of tubes is
subjected to severe thermal and mechanical stresses in a frequently hostile
chemical environment. The average tube length is 20 m, the average diameter is
of the order of 20 mm, and the average thickness is about 1 mm. In some cases,
early damage occurred during the first years of operation.

As in any heat exchanger, the boundary between 'cold' and 'hot' fluids is subjected to severe
thermal and mechanical stresses, in a frequently hostile chemical environment. Early damage
occurred on some equipment during the first years of operation.

Maintenance of SG tubes and their inspection program is designed to satisfy two main
objectives:

- from a safety point of view, to maintain the probability of rupture of a tube at a sufficiently
low level, even in the case of an accidental over pressure. This means that specific actions
have to be taken to compensate for the increased risk caused by tube deterioration;

- from the availability point of view, to limit the number of reactor shutdowns due to primary
secondary circuit leakages.

On the other hand, maintenance costs must not be increased prohibitively (there are 170,000
km of tubes in the various EDF power stations), and the life of SGs must not be shortened
unnecessarily. Their replacement is a difficult and expensive operation (financially, but also
from the point of view of radiation to which workers are exposed). Only replacing the SGs
once during the life of a unit is a priority objective for the operator.

In order to maximize safety and availability of reactors while minimizing costs, the operator
must choose an SG tube maintenance policy: interval between inspections, sampling rate of
tubes to be inspected, possibly performing a helium leak test, defining a limit beyond which it
is decided to plug degraded tubes, etc.

One of the first causes of degradation that occurs on tubes is 'stress' corrosion, which appears
in the form of cracks in highly stressed areas. This was the first degradation to be analyzed by
probabilistic analyses modeled in the compromis (Probabilistic Mechanics Rupture Code for
Optimizing Maintenance and Inspections in Service) program.

The principle of modeling is as follows: schematically, it can be said that the failure condition
is reached when the size of the defect exceeds a critical size (denoted 'ac') leading to rupture.
Many factors contribute to uncertainties about these two sizes. For example:

- the statistical distribution of defect sizes observed during the most recent inspection;

- the capacity of inspections to detect and measure defects (uncertainties, errors, etc);

- dispersion of defects in initiation laws and propagation kinetics (two defects of the same size
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will not necessarily develop in the same way);

- the capacity to detect leaks in service and to calculate leak flow-rates ;

- the dispersion of mechanical and geometric properties of tubes.

The reliability model attempts to estimate the probability of rupture of SG tubes, by combining
parameter probability laws with mechanical damage models. It includes three main steps:

- reconstruction of the initial distribution of defect sizes, following an inspection;

- evolution of defect sizes in distribution over time;

- an analysis of the failure and of the leak before rupture.

Figure 2 shows the dispersion of critical sizes calculated by the model as a function of the
dispersion observed on tube manufacturing parameters (thickness, diameter, yield strength,
etc). On the other hand, a deterministic study provides a bounding value, for which the
reducing and conservative effect appears clearly.

This simulation and investigation tool can also help in choosing maintenance operations. Let
us simulate an inspection on an SG. The tubes are tested, and it is decided to plug all tubes
with cracks longer than a given limit. This plugging limit will be fixed at three different values
(11 mm, 13 mm and 15 mm) during the various simulations. The scenario assumes that tubes
are 100% inspected during each programmed reactor shutdown, in other words every year, to
reload the nuclear fuel. The simulation is done in an accident operating situation with an
assumed rupture in the primary system pipework generating a pressure surge in the S G tubes
of from 100 to 172 bars.

dafeci reference sise (nrtm)

Figure 2. Statistical distribution of critical defect sizes in normal operating
situatuon (*P = lOObars) and accident situation (*P = 172bars) using probabilistic
analysis. In the case of a deterministic analysis, we would have used a critical size
of 17mm, which seems very restrictive by comparaison.

Figure 3 shows that the risk of rupture reduces at each inspection, due to plugging of the
tubes not satisfying criteria (saw-tooth effect). It can be used to compare the development of
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the risk of rupture with time as a function of the plugging limit. This calculation can also
estimate the life of SGs based on the number of plugged tubes.

It is easy to understand the importance of the accuracy of this type of evaluation for EDF
when planning SG replacements, considering the number of installed nuclear power stations
and the associated investments.

amollirait «s»«wm *~15!wnt

operating time (hours)

Figure 3. Influence of the tube plugging limit on the probability of rupture in
service. Defects with a size greater than this criterion are plugged during
maintenance carried out during each shutdown, which has the effect of reducing
the risk.

Engineers did not wait for the emergence of probabilistic methods to build and maintain
structures which proved to be safe. However, probabilistic methods form an essential
assistance by the quantified information that they provide, for decisions requiring the best
possible compromise between cost, safety and performance. But everything has its price: good
control of reliability requires a great deal of information about variables representing random
manufacturing and environmental variables. It also requires very sophisticated calculation
tools such as those presented in this article.
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