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Heaume 

La communication présente le principe et les possibilités d'une 
cuve courantologique contrôlée par ordinateur mise en oeuvre au 
L.N.H. pour obtenir la reproduction automatique de courants non 
permanents. On y décrit le modèle et son équipement de contrôle, 
de mesures et de traitement des données ; les résultats obtenus 
concernant le site de la centrale électronucléaire de 
Flamanvilie sont présentés. 

ABSTRACT 

The paper presents the principles anc capabilities of a computer 
controliec tank performec by the L.N.H. to assume an automatic 
reproduction of non steady currents. It gives a description of 
the tan* anc of its equipment for model control, measurement and 
treatment of oata ; it snows an example of results obtainec on 
the site of the Flamanvilie nuclear plant. 
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...•H&.XJÇTION' 

tâs ?rooiè.Ties liés à la couranccicgie marine, notamment ceux relatifs a la 
ùispers'.cn o'un rejet c'eau cnauc ou oe polluant divers, foni. i'oojet oe 
nomorsuses ëtuces sur mcaèles numériques ou physiques ; cepencant, d'une; part 
les .iiGaèles numériques manquent en général ce précision dans la zone proche ou 
pnénonêne à étuaier, en raison oes schématisations et discrétisations 
numériques imposées et ce certains effets trioimensionnels Difficilement pris 
en ccTipte ; c'autre part ia représentation Oes ccncitions aux limites sur 
mocèie récuit physique est souvent très longue et oifficile. C'est pourquoi 
i'icée G'un modèle iiyorids, utilisant les avantages conjugués oes oeux 
tecnnicues et en réouisant les inconvénients, a conduit à la réalisation au 
Laooratoire National d'Hydraulique o'un modèle physique oont les conaitions 
aux limites, fournies par les résultats o'un modèle matnématique ce plus vaste 
emprise, sont commandées et contrôlées automatiquement par ordinateur. 

OBJECTIFS DU MODELE 

Le dut de ce modèle, conçu comme un banc d'essai, est de reprcouire :ur un 
site côtier donné, de manière rapioe, précise et aisée, n'importe (|uelle 
configuration o'écouiement non permanent comme des courants oe marée par 
exemple, sans recourir aux réglages et tâtonnements souvent très longs et 
fasticieux sur les modèles réduits classiques. Une fcis reproduit l'écoulement 
désiré, ia large gamme d'instrumentation ou mooèle permet oe faire une étuoe 
très complète du site concerné. 

0'autre part, la cuve est conçue oe façon à permettre ls passage rapioe d'un 
site à un autre. 

PRINCIPE OU MOOELE 

La cuve courantologique (fig. 1) consiste en un bassin rectangulaire oe 
grandes dimensions oont trois des côtés sont alimentés en eau par oes circuits 
oe pompage ; les oéoits entrants et sortants sont asservis au cours ou temps à 
oes valeurs fournies par un modèle mathématique ou par des mesures nature, ces 
vaieurs étant stccrtéès sur osnce magnétique et transmises aux circuits ce 
pompage par l'intermédiaire d'un miniordinateur (fig. 2). 

Un contrôle constant des niveaux et débits obtenus est effectué. Les résultats 
concernant aussi bien le contrôle du modèle que les mesures (pollution, 
courants, etc...) sont stocKés par le calculateur pour pouvoir être ensuite 
exploités et traités au centre oe calcul. 

DESCRIPTION DU MOOELE 

Dimensions 

LonouÈur totale : 5t,M) m 
largeur totale : 31,40 m 
profoncsur totale : 1,50 m 

longueur utile : «7,50 m 
iargeur utile : 26,-0 m 
profondeur utile : 1,20 m. 
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i;Mj.,.tiOii ass ccuidnts et r.Lvta^f 

..a rv.ise au point t-u système oc- pilotage ^utamstique a au préalable été 
iT'feCvué--' sur une moquette au 1/lûd os ti cuve. 

Le ciagrainnu ae pilotage est indiqué figure ?. 

ue eiickxt est équipé sur ses treis .limites actives oe six circuits oe pompage 
i_ pa." iimite), chaque circuit étar.t. incéoencant aes autres et asservi par le 
-ûiCL^ateur à fournir un césit zzrsé entre le mocèje et 1= citerne 
u 2Gû iV) située en SOUS-SÙ*. 

Trois oe ces circuits sont composés oe pompes spéciales réversioles à déoit 
variauie avec moteurs à courant continu et variateurs ce vitesse a tnyristors. 
Le oéait entrant ou sortant ce enaque limite peut varier entre - 500 1/s et 
•r 500 1/S. 

Les trois autres circuits ce pompage sont constitués chacun d'une pompe 
centrifuge à oéDit constant (500 1/s sous 15 m) associée à un partiteur ae 
déoit ; suivant le réglage en ouverture de celui-ci (à commande asservie 
automatiquement), une partie des 500 1/s recircule en boucle fermée oans ie 
circuit de la pompe elle-même, tandis que le dédit restant est acheminé soit 
vers le modèle, soit vers la citerne. 

Chacun ces six circuits est équipé d'un oéoitmètre électromagnétique aont la 
précision oe mesure est oe l'ordre ce 0,5 %. 

Les déDits entrant et sortant eu mooèle sont répartis le long des limites par 
un système oe tuyauteries et oe vannes manuelles aont ie régiage peut être 
ajusté pour un site donné. 

Un mini ordinateur Hewlett PacKarc 2100 5 à mémoire de 32 KB effectue le 
pilotage et le contrôle ou modèle à partir o'un fichier sur Danoe magnétique 
fournissant, avec un pas de temps donné, les dépits et niveaux à reproduire, 
étaoiis au préalaole à i'aioe oe mooèles mathématiques étalonnés sur oes 
mesures nature. A un instant donné, le calculateur impose donc aux pompes ie 
céDit demanoé par l'intermédiaire ces couroes o"étalonnage oes pompes et 
partiteurs ; les déoitmètres renvoient au calculateur les dédits effectivement 
ODtenus ae façon à actualiser en permanence, ae manière automations, les 
ccuross D'étalonnage. D'autre part les niveaux oans la cuve sont également 
mesurés aux quatre coins ce modèle et comparés aux valeurs imposées oe façon a 
pouvoir corriger automatiquement la dérive éventuelle résultant oe 
l'imprécision résiduelle sur ie Dilan des Oéoits aux limites. 

Des vannes papillon à commande pneumatique alimentées par un réservoir a'air 
comprimé, cisposées sur enaque circuit, assurent un isolement ou modèle lors 
oe son arrêt afin de le maintenir en eau, ceci même en cas oe oéfaut 
c'alimentation électrique. 

Enfin en cas .oe panne a'un aes circuits, un système de vannes permet ce 
comnanser la cuve à partir oa trois circuits seulement (un par limite). 

La mise en route et l'arrêt du moosie sont assurés automatiquement par ie 
calculateur et os multiples tests e~. organes oe sécurité effectuent un arrêt 
automatique en cas o'incicent. 



'̂.;: i.e permettre >./•• passage rapiue T u n site su suivant, les fcnas ou modèle 
sjnt const "Uiîs e'- éléments pusiiques moulé""- rectangulaires facilement 
l.-'.̂ ercnbngeaoles oe i,V5 m .\ ̂ ,'u ra fixés au fan:) ou moaèle et prêfûùriqut5s i 
i'sxtériRur eu in cuve. 

instiLmentation 

Une station oe pompage équipée oe csissons ae enauffage permet es simjier ces 
rejets o'eau enauoe et oe coiorant afin a'étuoier la aispersior, ce polluants 
sur un site aonné. 

L'équipement de mesure est composé ae 7 appareils pnotographiques 24 x 36 pour 
la mesure oes courants oe surface (ces flotteurs photograpniés avec un temps 
oe pose oonné permettent oe connaître l'intensité et le sens ces courants), 
d'un laser à oeux composantes (mesure fine des courants à diverses 
profonceurs), de moulinets orientaoies (courants) et de sondes ce températures 
à transistors. 

Tous ces appareils de mesures peuvent être montés sur un enariot porte-sondes 
se déplaçant sur une passerelle mobile le long des grands côtés ce la cuve ; 
ies mouvements et positions ae la passerelle, du enariot et eu porte-sonoes 
vmouvement vertical) peuvent être commandés manuellement ou automatiquement 
sous forme oe séquences programmées par le calculateur, permettant ainsi une 
exploration systématique de la zone étudiée oans ies trois dimensions. 

Acquisition et traitement ces confiées 

L'acquisition des mesures en continu de température, vitesse et direction oes 
courants, débits, niveaux, etc.. est effectuée par le calculateur HP 2100 5 
lui-même sous forme statistique (moyennes et variances sur oes écnantiilons de 
longueur programmaole). 

Toutes les mesures sont stockées sur bande magnétique. Leur traitement 
s'effectue sur ce plus gros ordinateurs installés au centre informatique oe 
l'E.ù.F., équipés de systèmes ae traitement grapnique de haute qualité 
permettant ainsi l'édition finale des résultats. 

EXEMPLE P'APPLICATION 

Le premier moceie implanté oans la cuve représente le site eiectronuclsaire de 
Fiamanville, situé en Doro de Mancfie cans une zone à forts courants oe marée. 

Les conditions limites de déoit et niveau ont été fournies par un modèle 
numérique ce plus vaste emprise dont la maiiie rectangulaire ce calcul était 
oe 500 m x 750 m (fig. à), LSS écnelles ou modèle, représenté en similituoe oe 
Frouae, sont le l/265e en plan et le l/i25e en nauteur. 

une fois les foncs mis en place, la reproduction ces courants ce marée s été 
tris rapice et s montré l'intérêt oe is métnooe qui a permis oe retrouver avec 
fidélité ies courants ce retour existant de part et o'autre eu cap ce 
FiSJiorviiie et la configuration complexe ces courants au droit ces rejets ce 
ic centrais au moment ces renverses ae courant oien que le mocèie numérique 
v.tiiisé ait eu ces mailles trop grandes pour reproouire ces aspects. La 
cjmparaisor. svec ies courants mesurés en nature s'est montrée particulièrement 
satisfaisante (:iç. 5). 



u'-.:tjos en coura sur le mocèle porte s~r trois points essentiels : 
uptimisation ce:; positions oes rejets ces * tr<sncnes oe là centraie &fir. ce 
mimmijer la ri.;:nculation, impact tner.uique nans la zone procne en 
parcicjiier su voiiinagfi ou fonc (fig. 6 ) , influence ces aiguës» ae protection 
oe la orise d'eau sur les courants. 

uUNCLUSlON 

L'installation permet o'étucier, oe manière scuole et rapioe, tout proolème 
concernant les sites en oorc oe mer (ports, centrales électricues...), et en 
particulier ce qui toucne aux pollutions côtièies nécessitant une moaéiisstion 
trioimansierweile de 1'écoulement oans ie cnamp procne ou moyen, le cnamp 
lointain étant du domaine des mooèles numériques. 

Plusieurs développements futurs oe l'installation, dont les possioilités sont 
nomoreuses, peuvent être envisagés : mise en oeuvre d'une quatrième limite 
maritime, implantation o'un système de reproduction de la houle, aménagement 
du mocèle pour résoudre des proDlèmes sédimentologiques, mise en oeuvre d'un 
système oe traitement o'images vidéo pour la mesure des courants et des 
températures oe surface. 
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Fig. 1 . VUE GENERALE 
DE LA CUVE COURANTOLOGIQUE 

SITE DE FLAMANVILLE 

F ig .2 . SALLE DE COMMANDE 
DE LA CUVE COURANTOLOGIQUE 
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Fig.A-FLAM 
EMPRISE DES MODELES 

ET DELA CUVE 

A N V I L L E 
NUMERIQUES DE COURANTS 

COURANTOLOGIQUE 
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:UVE COURANTOLOGIQUE 
COURANTS ET ECHAUFFEMENTS OBTENUS 
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P L E I N E MER iFiOT) 

• SCîi-TSMES.^C ET 1.S°C EN SURFACE 
BASSE MER ( JUSANT) 

ISOTHERMES 2°C ET 2.5"C EN SURFACE 

-—-•- Ccuranl ce sur 1cce 
• —— Courant 2u Tpnd 

•n<o etfu c'cf l t au n'v-cu des rejets PM - 18.5m 

By = 10 m 
Sauront de surface : PM - \ m/% 

3M - 0 7 n ' i 

r-.g.a. FLAMANVILLE . CUVE COURANTOLOGIQUE 
rtcS-.RES CIMPACT THERMIQUE DANS LA ZONE PROCHE 


