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CABRI est un réacteur expérimental destiné aux études de sûreté en soutien au parc électronu-
cléaire. Le travail présenté entre dans le cadre du programme d’essais "CABRI International
Program (CIP)". Celui-ci a pour objectif d’étudier le comportement des éléments de com-
bustible d’un Réacteur à Eau sous Pression ou REP (PWR Pressurized Water Reactor en
anglais) à haut taux de combustion lorsqu’ils sont soumis à un accident d’insertion de réac-
tivité correspondant à l’éjection d’une barre de contrôle. Chaque essai porte sur l’étude de
comportement d’un seul élément combustible appelé également crayon. Pour fixer les idées,
celui-ci est constitué d’un ensemble de pastilles d’oxyde d’uranium empilées sur une hauteur
d’un mètre environ et placé dans une gaine en alliage de zirconium de 9.5 mm de diamètre et
de 0.57 mm d’épaisseur. Les essais consistent à soumettre l’élément combustible à des puis-
sances pouvant atteindre les 20 GW. Ces montées en puissance sont réalisées sur de très courtes
durées (10 à 100 ms). Après chaque essai, les expérimentateurs sont amenés dans le cadre d’un
rapport préliminaire à se prononcer sur l’absence ou pas de rupture de la gaine de l’élément
combustible testé. Ce diagnostic est effectué à partir des signaux obtenus en ligne, notamment
à partir de deux microphones (fréquence d’acquisition égale à 1 MHz) placés en amont et en
aval du dispositif d’essai. Le poster présenté souhaite montrer comment au sein d’une équipe
d’expérimentateurs très mobilisés autour de l’élaboration d’expériences, il a été possible grâce à
la souplesse du langage R de réorganiser les mesures de nos anciens essais pour pouvoir les anal-
yser et les utiliser dans nos futures prévisions. Nous avons dans un premier temps récupéré tous
les signaux suivis en ligne pour chaque portion d’une seconde d’essai [1] et effectué une découpe
de ces secondes expérimentales en événements en se basant sur la variation de la variance [2] des
signaux des microphones. Chaque événement a été stocké dans une base de données relation-
nelle (PostgreSQL) [3] puis nous avons extrait de ces signaux des indicateurs sur lesquels nous
avons pu effectuer des analyses en composantes principales suivies de classifications [4] en util-
isant la distance euclidienne classique calculée sur les premiers facteurs retenus. L’agencement
de ces méthodes a pu ensuite être intégré dans une interface développée en JAVA [5], langage
utilisé en interne pour effectuer le suivi en temps réel des essais. Les signaux analysés sont
non stationnaires, la caractérisation des événements par discrétisation du spectre de Fourier ne
suffit pas pour obtenir une classification qui mettrait en évidence les événements de rupture :
des événements de non rupture restent mal classés. Afin d’affiner nos classements, nous cher-
chons maintenant à définir des indices de classification qui nous permettraient de caractériser
la répartition des fréquences dans le temps de chaque événements [6].
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