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INTRODUCTION

Le taux de charge d'une installation industrielle est une composan-
te clé dans la détermination de la rentabilité. Une usine d'enrichisse-
ment de l'uranium utilisant le procédé Silva n'échappera pas à cette
règle. Le procédé Silva, comparé aux autres procédés statistiques,
possède des caractéristiques atypiques comme des cycles de produc-
tion courts soumis à perturbations, et une forte imbrication des
modes d'exploitation et de maintenance ; aussi a-t-il été nécessaire de
développer un outil de simulation de production spécifique. Une ins-
tallation Silva comprend deux grands sous-ensembles, les lasers et
les modules, organisés en séparateurs. Une installation de taille
industrielle n'existe pas encore, aussi les performances (en particulier
le taux de charge) ne peuvent être déterminées que par extrapolation
des propriétés connues. L'extrapolation est réalisée au moyen d'un
outil de simulation qui comprend essentiellement :

• Une base de données des lois de défaillance et de réparation
CRESUS (Collectage du Retour d'Expérience de disponibilité d'une
Usine Silva) ;

• Une base de données des lois d'usure et de comportement REMUS
(REcueil des Modèles d'Usure de Silva) ;

• Le code OCTOPUS (Outil de Calcul et d'opTimisatiOn de la
Production de l'Usine Silva) composé de trois modèles :

- un modèle "séparateur-laser-navette" reflétant le dimensionnement
"usine" et l'enchaînement des étapes du procédé en fonctionnement
nominal ou dégradé,

- un modèle "procédé" restituant les performances de production de
l'ensemble séparateur-laser-navette dans les différents modes de
fonctionnement,

- un modèle regroupant les scénarios de maintenance et d'exploitation.

Cet outil de simulation se caractérise :

• Par son ampleur : la chaîne complète de traitement de l'information
débute par l'acquisition des résultats expérimentaux, passe par le
traitement statistique de ces résultats pour déterminer les temps
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moyen de bon fonctionnement (TMBF) et
temps moyen de réparation (TMR) des
composants, se poursuit par l'analyse
des experts pour déterminer les lois
d'usure et enfin se termine par le calcul
du taux de charge.

• Par son exhaustivité : l'outil d'intégra-
tion des ateliers laser et séparateur
inclut les phases de maintenance pro-
grammées ou curatives.

Modèles
d'extrapolation discn

Modèles
d'extrapolation continus

Le diagramme d'activité ci-dessous présente une vue d'ensemble
des flux d'informations.

oc

43

Figure 1

Schéma de principe
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BASE DE DONNÉES CRESUS

La chaîne de calcul des lois de fiabilité est présentée en détail.
Après chaque essai effectué sur un banc muni d'équipements de taille
usine ou extrapolables à l'usine, une fiche est rédigée en vue d'ali-
menter la base de données de fiabilité "CRESUS".

La liste des équipements est issue de l'analyse fonctionnelle du
procédé Silva. Ces équipements sont eux mêmes décomposés en
matériels élémentaires sur lesquels le retour d'expérience est effec-
tué. Actuellement, la base de données contient 15 bancs d'essais, 50
équipements et 221 composants. Les caractéristiques principales d'un
essai sont la durée et le nom du banc d'essai. Un événement est soit
une défaillance brusque et totale survenue lors d'un essai (par oppo-
sition aux usures et aux évolutions de comportement) soit un chan-
gement sans défaillance (effectué souvent à titre préventif). Un com-
posant donné peut remplir sa fonction avec différentes solutions tech-
nologiques qui évoluent en fonction des résultats obtenus et des
objectifs de fiabilité.

Le problème majeur d'une démarche d'exploitation du retour d'ex-
périence (REX) réside dans la qualité et la précision des informations
saisies. L'optimisation de cette phase initiale est réalisée en facilitant
la tache de l'exploitant :

Figure 2

Diagramme général des flux

d'informations
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• Une interface homme-machine conviviale et simple de saisie du REX
a été développée spécifiquement. Le logiciel ACCES a été choisi pour
faciliter la documentation de la base de données par l'exploitant.

• L'exploitant transmet uniquement les changements d'équipements
et les évolutions de configuration de son banc d'essai. Les tâches
plus complexes tel que le calcul de la durée totale de fonctionne-
ment d'un équipement, sont effectuées par le logiciel CRESUS lors-
qu'il génère les fiches suiveuses de matériel.

Les données ayant été intégrées dans la base CRESUS, un pro-
gramme est exécuté régulièrement et met à jour les fiches suiveuses.
Le rôle d'une fiche suiveuse est de récapituler les informations les
plus importantes de la vie d'un composant depuis son installation sur
un banc d'essai jusqu'à sa fin de vie lorsque le matériel est enlevé,
soit volontairement soit à cause d'une défaillance.

Figure 3

Calcul du temps total

de fonctionnement

Figure 4
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Une fiche suiveuse se terminant par une défaillance constitue un
essai abouti au sens de la fiabilité alors qu'un changement sans
défaillance est un essai tronqué. A partir de l'ensemble des durées de
fonctionnement d'essais aboutis et tronqués, un calcul statistique
classique (par exemple méthode du maximum de vraisemblance du
logiciel STATISTICA [1]) permet de déterminer les paramètres ß et T|
(proportionnel au temps moyen de bon fonctionnement,TMBF) d'une

loi de survie R(t) de type loi de Weibull : R(t) = exp(-(t/r|)ß) [2]

Les intervalles de confiance de ces paramètres sont également déter-
minés. Les caractéristiques des lois de fiabilité sont archivées dans
CRESUS et constituent les données d'entrée d'un calcul OCTOPUS.
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CALCUL DU TAUX DE CHARGE

Le code de simulation OCTOPUS entre dans le cadre des modélisa-
tions dites "hybrides" qui associent à des réseaux de PETRI (voir enca-
dré I), adaptés à l'étude de la dynamique de systèmes complexes
à événements discrets, un code continu (modèle continu, dérives
de certains paramètres) décrivant la physique des phénomènes
observés.

LES RÉSEAUX DE PETRI (RDP)

Créés en 1962 par Cari Adam PETRI, les réseaux de PETRI ont d'abord
été utilisés en automatique puis, dans les années 80, en gestion de pro-
duction et sûreté de fonctionnement. Inspirée des chaînes de MARKOV et
de graphes d'états, la représentation graphique des réseaux de PETRI se
résume aux notions de :

Place : symbolisée par un rond, qui représente l'état
d'un composant.

Marquage : symbolisé par un ou plusieurs "jetons "
dans une place.

D'arc : symbolisé par une flèche qui permet de lier un état
à une transition.

Transition : symbolisée par un rectangle qui permet de passer
d'un état à un autre.

Poids de l'arc : nombre de jetons pris à la place amont ou donnés à la
place aval en cas de franchissement d'une transition.

Une transition est dite "sensibilisée" dès que le marquage de la place
amont est supérieur ou égal au poids de l'arc mais le tir de la transition
n'étant pas encore effectué. Les RDP sont séquentiels, une transition est
franchie à la fois ; temporises, la transition s'effectue sur une certaine
durée. Ils peuvent être synchronisés en sensibilisant certaines transitions
par un événement extérieur. Bien que la temporisation fasse perdre aux
réseaux leur caractère Markovien et par la même occasion la résolution
analytique autorisée par cet outil mathématique, la notion de temporisa-
tion se prête très bien au calcul numérique. Avec une temporisation sto-
chastique, où les durées de transitions sont tirées aléatoirement selon la
probabilité de défaillance d'un équipement et une approche de type
Monte-Carlo, il est possible de remonter aux durées moyennes de mar-
quage des états de bon fonctionnement donc au taux de charge de l'usine.

Personnel de maintenance

Dispositif 1

Délai
de
réparation

marche

Défaillance

Dispositif 2

marche

Défaillance

arrêt

Délai
d'intervention

Délai
d'intervention

L'illustration jointe montre deux dispositifs en fonctionnement avec des
ressources de maintenance partagées. La défaillance d'un des dispositifs
annule le marquage de sa place "marche" et consomme le jeton "person-
nel" qui n'est rendu qu'après franchissement de la transition "délai de répa-
ration". Pour une défaillance du second dispositif pendant ce cycle, la tran-
sition "délai d'intervention" de ce dispositif ne pourra être franchie
qu'après retour du jeton "personne/". L'attente des ressources est donc
automatiquement gérée par le réseau.
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L'originalité de cette approche réside dans le couplage réalisé entre
les événements binaires relatifs aux pannes des équipements et les
dérives qui traduisent les modes dégradés de fonctionnement [3]. La
particularité du modèle est de posséder une rétroaction de la partie
continue sur le modèle discret. Cette rétroaction se fait par l'intermé-
diaire des scénarios d'exploitation et de maintenance qui pilotent le
réseau en fonction de critères de performances ou temporels en sen-
sibilisant les transitions du réseau de PETRI menant à des actions de
maintenance prédéfinies. Ce sont les règles qui seraient appliquées
par l'exploitant face à un événement ou une perturbation. Les actions
curatives programmées permettent le déroulement d'une campagne
de production de manière automatique avec l'objectif de maximiser
un ou plusieurs critères de production.

La modélisation discrète de l'usine (réseaux de PETRI) fait appel au
logiciel MOCA-RP [4]. Le couplage est réalisé par l'intermédiaire de
lois dites "spéciales" permettant aux exploitants de ce logiciel d'utili-
ser les parties de code qui leurs sont propres. L'architecture des
réseaux de PETRI a été définie en accord avec l'analyse fonctionnelle
du procédé utilisé par CRESUS. Elle est fondée sur un regroupement
de composants par fonctionnalité et gravité. Chaque groupe fonction-
nel possède une loi de défaillance (renseignée par CRESUS) et une loi
de dérive (renseignée par REMUS). Le réseau de PETRI est synchroni-
sé et piloté par un ensemble de messages booléens qui activent ou
inhibent les transitions du réseau. Ces transitions, une fois tirées,
décident des pannes (aspect stochastique), mobilisent les moyens
d'intervention et déclenchent ou non les opérations de maintenance
(curatives ou préventives ; aspect déterministe) prévues.

Le couplage mixte permet d'utiliser ce code de deux manières :

• Hors rétroaction. Le réseau est autonome et les pannes sont suivies
d'une réparation systématique. L'objectif est ici d'identifier des
objectifs quantitatifs d'amélioration par l'étude de la sensibilité aux
performances des groupes fonctionnels et de classer par ordre
d'importance les objectifs visés pour la fiabilité.

• Avec rétroaction des scénarios sur le déroulement des campagnes.
Le réseau est alors piloté par les scénarios. Cette approche permet
de déterminer la stratégie d'exploitation optimale sur un critère de
minimisation du coût (par exemple choisir entre laisser à l'arrêt un
module défaillant du séparateur ou anticiper la maintenance de tous
les modules), de déterminer le domaine de fonctionnement écono-
mique de l'usine et de quantifier l'impact d'une modification de
conception sur les résultats bruts.

APPLICATION A L'OPTIMISATION DU TAUX DE CHARGE DE SILVA

Afin d'améliorer le taux de charge, les équipements du séparateur
qui sont extérieurs à l'enceinte à vide et isolables de cette dernière par
une vanne de sectionnement peuvent être pour certains facilement
" redondés ". Cette redondance passive (second équipement en atten-
te à l'arrêt) se traduit bien sûr par une augmentation du coût d'inves-
tissement. Il faut donc déterminer lequel de ces effets sera prépondé-
rant sur le coût de l'enrichissement CA (coût de production d'une
UTS). Ce dernier est calculé à partir :

• duTMBF et duTMR issus de CRESUS,
• du sur-coût d'investissement.

Les calculs OCTOPUS effectués montrent que la redondance per-
met d'obtenir une disponibilité quasiment parfaite : avec les valeurs
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desTMBF et desTMR des équipements, la probabilité que le deuxiè-
me équipement tombe en panne pendant que le premier est réparé
est quasiment nulle. L'augmentation de la disponibilité est donc égale
à l'indisponibilité de la fonction avec un seul équipement.

Les coûts de l'UTS CA avec et sans redondance sont calculés. Pour
un surcoût et unTMR donné, leTMBF critique est celui qui permet
d'avoir l'égalité des coûts avec et sans redondance. Les résultats des
essais d'endurance permettront de connaître le TMBF des équipe-
ments avec une précision croissante. La logique de la démarche est la
suivante : si leTMBF estimé à partir des essais d'endurance est infé-
rieur à cette valeur critique, il faudra introduire une redondance ;
sinon, la configuration à un seul équipement est suffisante. Cette déci-
sion est d'autant plus facile à prendre que leTMBF estimé est très dif-
férent duTMBF critique. Il est nécessaire de compléter l'analyse tech-
nico-économique par l'appréciation de la faisabilité du développe-
ment de la redondance, qui est utilisée ensuite pour pondérer le résul-
tat brut du calcul technico-économique.

En considérant un séparateur fiable, il est possible de faire un cal-
cul de taux de charge pour l'atelier laser seul. Le taux de charge TC
retenu comme critère de comparaison (Fig. 5) allie la perte de dispo-
nibilité (caractéristique d'événements coupant le faisceau laser) et la
baisse de la puissance lumineuse sans arrêt total de l'installation.
Vu la durée prévisionnelle annuelle de production, le taux de charge
maximum possible est ici de 90 %. Les valeurs x du rapport
TMBF/TMBFobjectif, obtenues en augmentant ou diminuant dans des
rapports équivalents tous les TMBF des composants de l'atelier laser,
sont portées en abscisse. Trois hypothèses de maintenance avec une
présence sur site uniquement diurne ou permanente, sont testées.
Pour les valeurs basses et hautes du paramètre x, les courbes ne
dépendent pas des hypothèses de maintenance. A x faible, ceci traduit
une disponibilité insuffisante (matériel peu fiable et équipes insuffi-
santes) avec des pannes en attente de traitement. Pour les valeurs de
x élevées, la disponibilité est totale, car les pannes sont rares et a for-
tiori traitées sans attente. Ce type d'étude permet de décider des
moyens humains à mettre en œuvre selon les performances réalisées.
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Dans cet exemple, la loi de fiabilité de type Weibull pour le module
de production a été prise avec un exposant ß=4 et un TMBF constant,
égal à une durée donnéeTc°.Trois scénarios de maintenance ont été
comparés : interventions systématiques jusqu'à Te (durée program-
mée), arrêt des interventions après 2/3 deTc et enfin après 4/5 deTc,
en supposant que le séparateur peut continuer à produire avec un cer-
tain nombre de modules à l'arrêt. Pour distinguer le scénario idéal, la
variation relative du coût de l'UTS (SCoût) a été tracée en fonction du
rapportTc/Tc0.
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Figure 5

Dimensionnement

des équipes de maintenance

compte-tenu de la fiabilité

de l'atelier laser pour

un objectif de taux de

charge donné
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Figure 6

Optimisation de la butée

de maintenance systématique

sur aléa pour une hypothèse

de fiabilité du module de

production et pour des durées

de campagne variables

Pour des campagnes trop courtes où il n'y a pas ou peu d'aléas, les
trois scénarios sont équivalents mais lorsque la durée de campagne
se rapproche du TMBF, il est plus intéressant d'arrêter les interven-
tions systématiques avant la fin de la campagne. Le scénario idéal
pour le cas présenté, correspond à l'arrêt de la maintenance systéma-
tique aux 4/5ème de la campagne et Te = 9/10ème du TMBF.
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CONCLUSION

La détermination du taux de charge de la future usine Silva peut se
faire avec l'outil de simulation de production, qui vient d'être présen-
té. Il est articulé autour de trois composantes :

• La base de données de fiabilité et de maintenabilité CRESUS,

• La base de données d'usure et de comportement REMUS,

• Le code de simulation OCTOPUS.

Des calculs du taux de charge sont effectués régulièrement. Ils per-
mettent de suivre son évolution résultant de l'exploitation des résul-
tats des essais d'endurance, de déterminer les composants les moins
fiables et ainsi d'agir sur la conception du procédé et sur la définition
des programmes expérimentaux.
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AVAILABILITY OFTHE SILVA PROCESS

In the présent development phase of the SILVA process, the CEA has to calcu-
late the availability of the future SILVA plant. Its production capacity will greatly
dépend on the reliability of its components. Spécifie software has been develo-
ped to calculate this, basically divided into three parts :

• Database (CRESUS) on the reliability and maintainability of the components
gathered into functional groups.

• Database (REMUS) on continuous dégradation laws for their performance.
• Code (OCTOPUS) on production capacity, containing three models
- model of the architecture of the laser, Separator and Shuttle apparatus.
- numerical code to calculate production from the states of the equipment.
- model for maintenance scénarios.

A complète set of data is processed concerning the failure or survival ofactual-
ly tested components, or the scaling-up models proposed by the experts. The
availability of the future SILVA plant is finally obtained with its production rate
and its optimum maintenance policy, comprising curative and préventive main-
tenance. The entire data chain is organized to be structured, traceable and sha-
red by ail the players.

At présent, data from 15 expérimental installations, 50 types of equipment and
221 components are taken into account for compilation of the CRESUS database.
Information such as test characteristics, description of events (i.e. préventive
component exchange or type of failure, etc.) and description ofthe version ofthe
components under test, are furnished by the experimenters in user-friendly forms
developed with "Access" software. These data are used to calculate the compo-
nent failure laws through the history of each. This is followed by the détermina-
tion of the reliability law parameters and confidence limits for the functional
groups, for example, the beta and eta parameters of the universal Statistical
Weibull distribution for the failure rate determined by a maximum likelihood
method. This provides information such as Mean Time Before Failure (MTBF) and
Mean Time through Repair (MTR). These parameters are saved in spécifie CRE-
SUS tables and serve as input data for an OCTOPUS calculation.

The OCTOPUS code uses "hybrid simulation" techniques, including the pro-
cessing of continuous and discrète behaviors in a single model. The SILVA produc-
tion facility is described by PETRI nets according to the same functional analysis
as CRESUS. Pétri nets are ideal for analyzing complex Systems with discrète bina-
ry dysfunctional events and to cope with resource sharing. The main originality
ofour technique is the coupling of a code modeling the physical aspects and the
various drifts occurring during the process and the previous discrète model.

One interesting feature is the introduction of feedback from the continuous
part to the discrète part through operating scénarios which validate or inhibit spé-
cifie transitions leading to maintenance actions under a set oferiteria (yields, ins-
tant of failure) specified by the user. The aim of this computation is twofold :

• without feedback, we can estimate the overall efficiency ofthe plant and focus
on the relative impact of individuel reliability parameters on this rate,

• with feedback, we optimize the opération and maintenance stratégies to mini
mize total production costs and identify the operating domain.
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